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Le titre LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES désigne l’ouvrage qui, au moment de sa 

première traduction il y a plus de 25 ans, était intitulé: La lettre de Philoxène de Mabboug à 

un supérieur de monastère sur la vie monastique. 
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INTRODUCTION 

Le texte présenté ici a été repéré pour la première fois, au XVIII: siècle, 
par Assemani qui l’attribua au monophysite Philoxène de Mabboug!; un 
siècle plus tard, une version arménienne, sans traduction, est signalée à 
Venise?. En 1950, Gunnar Olinder publie en Suède, la première photocopie 
d’un manuserit syriaque, le British Library Add. 17.262, avec traduction et 
introduction anglaises$, édition qui reste quasi inaperçue. 

Ignorant cette dernière, douze ans plus tard, nous donnons à notre tour, 
la première traduction française de cette œuvre, dans L'Orient Syrien t. 6 
(1961), p. 317-352; 455-486 et t. 7 (1962), p. 77-102, en partant d’un texte 
notablement plus long que celui d’Olinder et tiré du B.L. Add. 14.728: dès 
1963, André de Halleux, ayant analysé cette pièce, émettait déjà des doutes 
sur l'authenticité philoxénienne de celle-ci. 

Paul Harb reprend la question en 1968, dans une communication au 
XVII: Congrès Orientaliste de Würzburg et peu après, dans la revue Melto, 
pose ouvertement la question: Faut-il restituer à Joseph Hazzäyà la Lettre 
sur les trois degrés de la vie monastique attribuée à Philoxène de Mabboug? 

Cette même année, tandis qu’il préparait une thèse de 3° cycle à Strasbourg 

sur la spiritualité de Philoxène, il fut convenu que nous lui confiions tous les 

microfilms, copies ou traductions dont nous disposions, à charge pour lui de 

rechercher les manuscrits manquants et de préparer une édition critique de 

ce texte pour la Patrologia Orientalis: le premier point fut acquis, mais le 

second non, et c’est pourquoi, avec son accord, nous publions ici, nous- 

même, ce texte. 

Ainsi, la description des manuscrits, l’apparat critique (que nous n’avons 

pas pu entièrement vérifier par nous-même) et la recherche de l’auteur 

1 S.E. ܥ J.S. AssEMANI, Bibliothecae apostolicae vaticanae codicum manuscriptorum catalo- 
gus, £. 111, p. 496: le ms. arabe Var. syr. 207 (karshouni) porte, en effet, fol. 63; «Joseph abba 
dit Mar Philoxène». 

2 Vie des saints Pères, t. 11, p. 538-562 (en arménien), Venise 1855. 

3 Gunnar OLINDER, À Letter of Philoxenus of Mabbug sent to a friend, dans Acta 
Universitatis Gotoburgensis, Gôteborgs Hôgskolas Arsskrift, LVI, Gôteborg 1950: phototypie 
du ms. syr. B.L. Add. 17.262 avec les variantes de Berlin 199 et 200; trad. anglaise. 

4 A. DE HALLEUX, Philoxène de Mabbôg, Louvain 1963, p. 274. Cf. n. 23: «Son édition 

critique et son examen comparé avec d’autres témoins de la spiritualité syrienne permettra 
peut-être d’établir sur ce point des conclusions plus assurées». 

5% 17° Congrès Orientaliste de Würzburg 21-27 juillet 1968 dans Zeitschrift der deutschen 

morgenlandischen Gesellschaft, Leipzig - Wiesbaden, Suppl. 1, Vorträge, Teil 2, p. 380-384. 

6 Melto (Kaslik, Liban) t. 4 (1968) p. 13-36. 
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supposé reviennent-ils à P. Harb, mais son introduction et ses notes ont été 

modifiées et résumées: nous-même, nous avons repris et amélioré notre 

première traduction française d’il y a près de trente ans, en tenant compte, 

pour le choix de certains termes techniques, des suggestions du Professeur 

A. Guillaumont, du P. Robert Beulay, et de M. Nicolas Séd que nous 

remercions vivement. Je dois une spéciale reconnaissance à Madame Albert 

pour sa collaboration à la révision complète de cet ouvrage. 

LES TEMOINS 

La Lettre sur les trois étapes est connue dans trois traditions différentes: 

une version arménienne, dont il ne sera pas question ici’; de nombreuses 

versions arabes, qui dépendent toutes du texte long, pour lesquelles P. Harb 

a déjà établi une édition critique qui pourrait paraître à part, mais qui 

n’apportent rien au syriaque en raison de leur date tardive; enfin, la version 

syriaque elle-même dont P. Harb a pu se procurer douze microfilms de 

manuscrits®. D’emblée, ceux-ci se divisent en deux familles, l’une compre- 
nant le texte long (2 manuscrits) et l’autre le texte court (10 manuscrits). 

1. Le texte long 

W° B.L. Add. 14.728, non daté mais estimé du XII*s., papier (17,5 x 15cm.), 
aux f°76v°-125r°. Le manuscrit, signalé seulement par Baumstark en 
1922 dans une note? avait cependant déjà été copié auparavant à 
Londres, vers 1896, par Jacques Babakhan, secrétaire de Mgr René 
Graffin, ce qui nous a permis d’exécuter notre première traduction. C’est 
le manuscrit le plus complet et il a peu d’erreurs: il nous sert de texte de 
base 1°, 

{3 B.L. Add. 14.729, non daté, mais estimé des XII-XIII< s., aux f° 131r°- 
157r°; il est amputé des 94 premiers paragraphes!!! 

2. Le texte court 
A Notre-Dame des Semences (Algoÿ) 232, transféré à Bagdad, puis à 

Daura (nous remercions ici le P.R. Beulay, o.c.b. de Bagdad, grâce à 
qui nous avons pu retrouver ce manuscrit). Il est daté de 1840, le texte 
est aux f° 1-61 r°12. 

7 Cf. p. 11, note 2. 
5 4 VOGBUS dans History, p.161, n.12, fait mention de plusieurs autres manuscrits récents qui sont restés inaccessibles. 
9 A. BAUMSTARK, Geschichte der Syrischen Literatur, Bonn 1922, p. 142, note 16. 19 W. WRIGHT, Catalogue n° 840, p. 876 a-b. 
1± W. WRIGHT, ibid. n° 839, p. 874 § 2. 5 : 
 . JM. VosTÉ, Catalogue, codex 232, p. 90. Vosté signale aussi le codex n° 233, ayant le même contenu que le n° 232, mais que P. Harb n’a pas pu consulterܕ
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B'! Berlin 199 (ancien SACHAU 111), non daté mais écrit avant 1378-9, 
papier (17 x 12,5cm.) aux f° 21r°-63v°. Il est amputé des 9 premiers 
paragraphes et comporte plusieurs autres lacunes 13. 

B° Berlin 200 (ancien SACHAU 202), non daté mais estimé des XV°-XVI° 59 
papier (27 x 17,5cm.), aux f° 24v°-76r°: le folio 30 est à replacer entre 
les folios 39 et 40 et le 57 ne fait pas partie de la lettre14. 

B° Tübingen, Universitätsbibliothek, Or. quart. 1050, daté de l’an 1652-3, 
aux f° 129 v°-178 vo15. 

C Cambridge, University Library, Add. 1999, daté de 1572-3, aux f° 132 r°- 
1570819; 

M M ossoul, Bibliothèque de l'archevêché syrien-orthodoxe 209, écrit en 1911 
à Mansüriah près de Mardin; papier (20 x 15cm.), aux f° 1 r°-33 ve. 
Consulté par P. Harb. | 

S° Sharfeh, Notre-Dame de la Libération, syr 268, non daté mais écrit vers 
1900, papier (20 x 16cm.), aux f° 1-5617. 

S? Sharfeh, Notre-Dame de la Libération, syr 181, recopié en 1905 sur un 
manuscrit de 1284-5, aux f° 50r°-89 vw. P. Harb n’a pu obtenir qu’une 
consultation rapide de ce manuscrit!8.. 

T Mar Augin, au Tür Abdin, non daté mais estimé de la fin du XVIIF $., 
papier (21 x 15cm.), aux f° 85 ve-124v°12, 

(± BL. Add.17.262, non daté mais estimé du XII°s., papier 
(27 x 19,3 cm.), aux f. 42 r°-71 v°20. 

Ces 10 manuscrits du texte court ont généralement en commun: 

1. d’omettre environ le tiers de l’œuvre: au début, les renseignements précis 
et personnels des $ 1 à 6 du texte long sont résumés de manière assez vague: 
dans le courant de l’ouvrage, cinq parties importantes, de couleur trop 

évagrienne, sont omises ($ 13-30; 33-37; 56-64; 120-122 et 129-131); ainsi 

que des passages d’intérêt moindre ($ 75, 84, 87, 103, 105, 119, 144, 147 et 

149). 

2. d'introduire des sous-titres en rouge d’autant plus nombreux que les 

manuscrits sont plus récents (W! n’en a que 2, B!, 7 et B?, 6) et qui sont 

13 E. SACHAU, Verzeichniss p. 648 $4. 
14 E. SACHAU, ibid. p. 655 $3. 
15 J. ASSFALG, Syrische Handschriften, n° 46 $ 5 p. 107-108. 
16 W. WRIGHT - S.A. Cook, Syriac Manuscripts vol. 1, Add. 1999 SIL, p. 469-470. 

17 P. SHERWOOD, Charfet, L'Orient Syrien t. 2, 1957 n° 5, p. 105. 

18 Jbid. 
19 Il est possible, d’après P. Harb, que ce manuscrit de Mar Augin soit celui dont 

l'existence avait déjà été signalée au village d’Anhil, par le patriarche Ephrem Barsaum dans 
son Histoire de la littérature syriaque, Homs 1943, p. 231, ou un autre (en arabe) déposé à 
Deir-es-Za'‘afaran. P. Harb, sur place, n’a pas retrouvé trace de ces manuscrits. 

20 W. WRIGHT, Catalogue n° 837, p. 868, $5. 
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identiques à ceux de A (qui en compte 23 au total), de B* (25 sous-titres) et 

de $± (24 sous-titres) et péu différents de ceux du groupe € (23 sous-titres), 

M (25 sous-titres) et T (21 sous-titres). 

L'AUTEUR DE LA LETTRE 

En plus du témoignage des manuscrits qui attribuent formellement cette 

Lettre à Philoxène, il y a, au plan externe, celui de la prière qui doit être lue 

. avant l’évangile (Lettre $ 73) et qui est inscrite à l’office du Lucernaire sous le 

nom d’un Philoxène dans le ms. Vatican syr. 58 21 et dans les mss Mingana 

syr. 105 et 48072. 
Ensuite nous trouvons des points de doctrine communs à la Lettre et aux 

écrits de Philoxène de Mabboug: le passage du Jourdain et l’entrée dans la 

terre promise, Lettre $ 61 et 148 et Memre IX, 274 ainsi que dans la Lettre à 

Patricius au $923; l'entrée à Sion, Lettre $142-9 et Memre IX, 288; enfin les 

objections du démon à la sortie du moine hors du monde Lettre $11-2 et 

Memre IX, 277-81. 

Par contre, d’autres éléments peuvent nous inciter à attribuer cette Lettre 

à un auteur qui ne serait pas l’évêque de Mabboug; le P. de Halleux, bon 

juge en la matière, nous livre ses réflexions: 

«Un lecteur familiarisé avec la manière et le style des écrits spirituels de 
Philoxène, diffus et moralisateur dans les Memrë parénétiques, précis et 
théologique dans la Lettre à Patricius, hésitera à reconnaître le même auteur 
dans la rigidité systématique et les subtilités artificielles de la Lettre sur les 
trois degrés. Celle-ci ne contient pas la moindre trace de monophysisme: elle 
ne dit pas un mot de la foi ni de l’économie du Verbe, auxquelles Philoxène 
attache toujours une importance capitale (Memre I, II et III, Commentaire 
du Prologue johannique, début); ses distinctions savantes sur les contempla- 
tions (Lettre $ 142 et sq.); sa démonologie allégorique (Lettre $ 87-101; 127- 
31); son programme minutieux de la journée et de l’office du solitaire (Lettre 
$ 73-86) nous paraissent d’une époque postérieure à celle de l’évêque de 
Mabbôg; est-ce donc un hasard si aucun manuscrit de la Lettre n’est 
antérieur au 711" siècle? Si ce traité de mystique vient de Philoxène, ce serait 
le plus ésotérique, le plus artificiel, le plus servilement évagrien de ses 
écrits» 24, 

21 ASSEMANI, Catalogus, t. 2 p. 346, Vat. syr. 58, f° 72 r°-ve. 
22 MINGANA, Catalogue vol. I, col. 257: Mingana syr. 105, f° 39 w: et col. 866: Mingana 

syr. 480, f 15 ve. 

23 PHILOXÈNE, Lettre à Patricius, éd. LAVENANT, PO. t. 30 f. 5 n° 147, 89, p. 753. 
24 A. DE HALLEUX, Philoxène p. 273-274. 
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Philoxène, en effet, n’a pas cessé, au cours de sa vie, de prendre ses 
distances vis-à-vis d’Évagre, de prôner avant tout l’observance des 
commandements et de déconseiller la recherche des visions et des révélations 
(Lettre à Patricius)?$; nous renvoyons pour ces questions à Hausherr? et 
Harb?7. 

À ces constatations d’ordre doctrinal, ajoutons quelques remarques parti- 
culières : 

a) La manière dont l’auteur désigne son destinataire (moine, ami, supérieur 
du monastère), et la façon dont il parle de la journée du moine évoquent un 
écrivain qui est moine lui-même, et qui parle de «nos Pères» ($ 43, 72, 76, 80, 
82, 85, 95, 118 et 147) et des moines qu'il a personnellement connus ($ 14 
ce qui ne semble pas être le fait de l’évêque Philoxène: celui-ci, dans sa 
Lettre à Patricius dit «les Pères»; «un des Pères»28. 
b) La division en trois étapes (somatique, psychique, pneumatique) ne se 
trouve pas chez Philoxène, qui recourt plutôt à celle du Liber Graduum 
Gustes, parfaits)22. 
c) La Lettre au $ 67 renvoie à un texte de l’abba Isaïe, que l’on trouve dans 
l’Asceticon*°. Or cet abba Isaïe vivait à la fin du 1 ° siècle, mais le corpus 
grec de ses écrits n’a été constitué que vers l’an 500 et la traduction syriaque 
de celui-ci établie vers 550 (premier ms. daté de 580-600), soit 25 ans après la 
mort de Philoxène (523); ce dernier n’a donc pu le citer. 
d) Au $112, la Lettre fait allusion au bienheureux Etienne, tel qu’il est cité 
dans l’Histoire Lausiaque de Pallade. Ce dernier ouvrage, selon Thomas de 
Marga, n’a été compilé en syriaque qu’au VII: siècle, par le moine nestorien 

“Enaniü” dans son Livre du Paradis$!, que Philoxène, en conséquence, n’a 

pu connaître. 

En conclusion, pour ces raisons de critique tant externe qu'’interne, il 

semble difficile d’attribuer cette Lettre à l’évêque de Mabboug. 

L’auteur pourrait-il être Joseph Hazzaya? 

Dans un passage de la Lettre ($4) se trouvent des précisions selon 

lesquelles son auteur écrivit un Commentaire des Centuries. Or dans la 

littérature syriaque nous ne connaissons comme commentateurs des Centu- 

ries d'Évagre que Babaï au VII siècle (dont le Commentaire est connu), 

25 PHILOXÈNE, Lettre à Patricius, éd. LAVENANT, $ 87. 
26 HAUSHERR, Contemplation, RAM 14 (1923), p. 191. 
27 HARB, Attitude, Mémorial Khouri-Sarkis, p. 154. 

28 PHILOXÈNE, Lettre à Patricius éd. LAVENANT, $ 130 et 132. 
29 Cfr PHILOXÈNE, Memré, éd. BUDGE, I, 346 syr.; trad. LEMOINE, IX, $ 346 p. 306-307. 
30 DRAGUET, Abba Isaïe, Logos XI, 45, CSCO 289 (syr.) p. 136: 293 (trad.) p. 168. 
31 BUDGE, Book of Governors 11, 191 et ASSEMANI, B.O. III, 146. 
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Denys Bar Salibi au XII° et Joseph Hazzayä. De ce moine nestorien du 

VIII: siècle, que nous fait connaître IéSü‘d°nah dans son Livre de la 

Chasteté, consacré aux vies des fondateurs de monastères orientaux, il est dit qu’il 

fut supérieur de plusieurs monastères et «qu’il ne cessait de composer 

des livres»32, ‘Abdiÿo‘, d’autre part, dans son célèbre Catalogue du 

XIII: siècle 33, affirme 01111 avait composé «mille neuf cents» ouvrages, dont 

il n’en a retenu que onze et, en particulier, le huitième consacré à un 

«Commentaire des chapitres de connaissance». Malheureusement ces ouvra- 

ges de Joseph Hazzäyä sont perdus pour la plupart; seuls quelques petits 

traités ont été gardés. A. Mingana dans ses Woodbrooke Studies** en a 

publié quelques-uns; d’autres, signalés par Vosté*$ et Beulay*$, vont être 

édités et plusieurs d’entre eux ont été traduits par G. Bunge*?. 

Au $3 de la Lettre, il est encore dit que son auteur écrivit lui-même des 

Centuries: cet ouvrage. qui semblait perdu lui aussi, a été partiellement 

retrouvé par R. Beulay en 19728. 

La comparaison de ces écrits avec la Lettre sur les trois étapes laisse voir 

beaucoup de thèmes ou d’expressions de style et de vocabulaire communs. 

En particulier, les conceptions relatives à la purification de l’âme et de 

l’intellect, aux contemplations, aux visions et aux manifestations extatiques 

sont, de part et d’autre, analogues; nous en donnerons, ici, deux exemples: 

en premier lieu, l’image du mystique tombant sur le sol et prenant «même de 

la terre avec les dents à cause de la joie qui l'emporte en son cœur» est 

donnée dans la Lettre au $141 et dans le Memrä sur la contemplation 

spirituelle de Joseph Hazzäyä*°; puis, l’affirmation que, dans le lieu de la 
«limpidité», les travaux ascétiques aussi bien que la prière doivent cesser 
chez le moine*°, au point de «ne plus même entendre le chant d’un oiseau», 
ce qui se trouve dans la Lettre $ 102 et dans la Lettre à un de ses amis“. 

32 Éd. J.B. CHABOT, n° 125, syr. 64-66, trad. 54-55. 
33 ASSEMANI, B.O. 111, 1, 102-103. — A. SCHER, J. Hazzaya, Rivista degli studi orientali 

3 (1910) Roma 45-63. 
34 MINGANA, Woodbrooke Studies VIL syr. 262-281, trad. 148-175. 
#5 VosTÉ, Catalogue, codex 45, $5 p. 20. 
35 BEULAY, Dict. de Spiritualité, VIII (1974) Joseph Hazzaya, col. 1341-1349. 
_G: BUNGE, Rabban Jausep Hazzaya, Briefe über das geistliche Leben and verwandte Schriften, Sophia, band 21 Paulinus, Trier, 1982 p. 213-357. 

38 BEULAY, Des Centuries de Joseph Hazzaya retrouvées, Parole de l'Orient 3 (1972) p. 5- 

37 

44. 
39 MINGANA, W.St. VII syr. 263, trad. 149. 
49 Ibidem syr. 264-272, trad. 151-162. 
41 Jbidem syr. 277, trad. 170. 
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Pour l'étude de la théorie de la doctrine spirituelle proprement dite et de 
ses Sources, nous ne pouvons que renvoyer aux exposés de R. Beulay dans 
son livre, La Lumière sans forme, qui voit, en Joseph Hazzayä «le théoricien 
de la mystique nestorienne» exposant une doctrine «intellectuellement très 
structurée» +2. 

Il reste, pour finir, un argument d’ordre historique, mis en lumière par 
R. Beulay: le synode nestorien, réuni en 786/7 par le catholicos Timothée, 
condamne une phrase de Joseph Hazzäyä qui se lit presque textuellement au 
$ 102 de la Lettre: il s’agit de celle que nous avons citée plus haut, faisant 
allusion au chant d’un oiseau. 

Plutôt qu’une lettre envoyée à un seul destinataire, cet écrit est un traité 
rédigé à la demande d’un supérieur de monastère sur la vie monastique et 
destiné à bien d’autres lecteurs. 

Les trois parties qu’il annonce au début sont traitées de façon inégale, 
surtout la dernière, mais il s’agit alors de connaissances ineffables et 
inexprimables. On sera sans doute fatigué par ses longueurs et ses redites, ce 

qui explique, — en partie — les recensions courtes. 

Comme dans d’autres traités analogues, l’auteur insiste fortement et avec 

bonheur sur la typologie de l’Ancien Testament, sur l'apparition et 8 

cessation des larmes au cours de la troisième étape, sur la nécessité d’un 

guide spirituel. On ne sera pas surpris de trouver parfois de brèves notations 

qu'on attendrait plutôt dans la bouche d’un médecin plutôt que dans celle 

d’un moine )§ 68, 69, 98, 132). 
Loin d’être abstrait et impersonnel, ce traité fait entendre parfois quelques 

réflexions lyriques qui montrent la ferveur de l’auteur: 

«Fixe ton regard sur Lui, étendu sur la croix, les mains et les pieds fixés par 

des clous, la tête inclinée sur la croix, la splendeur de son visage éteinte par 

la pâleur de la mort ($ 32); Jésus est plus proche de toi, par son crucifiement 

que le serpent d’airain ne l'était des Hébreux; Il habite, en effet, dans ton 

cœur, et, dans les replis secrets de ton âme, resplendit la lumière de son 

visage glorieux (832); Oh! Qu'il était beau pour les valeureux ascètes 

qu’étaient Chidrak, Misak et Abdenago, revêtus de ce feu divin, que cette 

nuée se répande sur eux, qu’ils marchent à l’intérieur de la fournaise comme 

dans le palais du royaume ($ 131)». 

Il convenait donc de publier enfin cette Lettre sur les trois étapes, qui reste 

un traité important dans la littérature syro-orientale. 

42 KR. BEULAY, La Lumière sans forme, Chevetogne [1987], p. 215; cf. aussi p. 109 et suiv. 

43 Jbidem, p. 229-230. 



LA DOCTRINE SPIRITUELLE DE LA LETTRE 

SUR LES TROIS ÉTAPES DE LA VIE MONASTIQUE 

La Lettre sur les trois étapes est un traité systématique sur la vie 

monastique: son caractère fondamental étant la division tripartite de la vie 

spirituelle, c’est ce point que nous étudierons, tout d’abord, avec les 

particularités propres de chacune des étapes qu’elle entend décrire; ensuite 

nous chercherons à éclucider l’origine de cette doctrine ainsi que ses 

développements dans la tradition orientale. Nous terminerons par l’étude de 

quelques points importants. 

A. La division tripartite de la vie spirituelle 

L’auteur de la Lettre sur les trois étapes de la vie monastique considère 

qu'il existe trois niveaux dans la vie spirituelle: l'étape somatique (m“ÿähta 
d‘pagranütà), l'étape psychique (m“ühtà d‘naf$anütä) et l'étape pneumatique 
(mSühtà derühanüta). 

1. L'étape somatique 

À partir des «semences naturelles de bien» qui se trouvent chez l’homme, 
la volonté de celui-ci, par la crainte qu’elle ressent de Dieu et de son 
Jugement”, l’incitera à se tourner vers la vie ascétique?. La première étape, à 
laquelle est consacré près du tiers de la Lettre3, décrit les «fondements» de 
cette vie: après la sortie de ce monde, la pratique des exercices cénobitiques; 
par la «garde des commandements» et l'acquisition des vertus, elle aboutit à 
la «pureté» (dakyütà), premier sommet qui ouvre la voie à l'étape 
supérieure“. 

Cette pureté ne sera pas, à ce moment-là, atteinte complètement ni 
définitivement: si elle coïncide, en gros, avec le séjour cénobitique, elle ne 
sera totalement acquise que plus tard, quand le moine sera parvenu à la 
seconde étape. 

2. L'étape psychique 

Quand le moine est autorisé à vivre en solitaire, dans une cellule, cette 
entrée marque le temps où il s'approche de la seconde étape. Celle-ci, sur le 

1 § 6. 
2 $7-9. 
3 $20-61. 

+ § 20 et 22. 
5 § 22, 61 et 62. 
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modèle historique du peuple d'Israël, est symbolisée par une double tra- 
versée du Jourdain, la première désignant «le passage» d’une étape à 
l’autref, la seconde, le moment où le moine accède véritablement à l'étape 
psychique. La différence entre les deux niveaux tient à la notion de 
«connaissance»: de même qu’en Canaan, le peuple d'Israël avait une 
connaissance de Dieu semblable à «celle de tout le monde»? et ne vit le 
«prodige saisissant» qu’au second passage, de même le savoir de l’intellect, 
de sensible et «somatique»°, va «se différencier» 1°, c’est-à-dire que sa 
connaissance va devenir d’ordre spirituel, au moment où il accèdera, en 
plénitude, à l'étape psychique!1. 

Nous touChons là à la conception de l’auteur concernant le mécanisme de 
l’activité cognitive de l’homme. Au stade somatique, l’exercice en est encore 
aux sens corporels; par ceux-ci, l’esprit abstrait des «pensées» huÿ$äbe = 
ôtaloyiopioi) mais qui sont encore «composées» (rukkäbe) c’est-à-dire 
multiples, partielles et discursives. Cette médiation, signe d’imperfection, 

doit être dépassée pour établir un contact direct entre l’âme et le monde de 

l'esprit; et cette rencontre ne peut se faire que lorsque l’intellect aura 

retrouvé sa pureté première et aura accès à une connaissance d’un ordre 

nouveau, que l’auteur appelle connaissance pneumatique (ida'tà d‘rühanüta). 

Cette connaissance permettra à l’homme d’accueillir la révélation du mys- 

tère de la création et de Dieu, par une intuition simple et immédiate; elle ne 

sera plus faite de «pensées composées», elle deviendra incommunicable 12 et, 

finalement, ne sera atteinte qu’à l’étape pneumatique !5. A l’étape psychique, 

le moine doit encore purifier son intellect afin d’atteindre la «paix» ($è/ya) 

qui procurera au solitaire la «limpidité» (Saphyuta), deuxième sommet et 

terme de l’étape. A l’intellect, purifié de toute passion, il sera désormais 

possible d’accéder à «la vision des deux mondes» !# et il aura le pouvoir de 

se contempler lui-même au moment de la prière!$. 

3. L'étape pneumatique 

Le moine, retrouvant son état de nature (d'Adam, avant la chute), a 

désormais accès à la contemplation des «substances spirituelles» !$, qui se 

6 $62. 
7 864. 
EMIbid ct Jos 35et416. 

9 $64 et 134. 
10 $64. 

19135 

12 $146 et 147. 
13 $ 142. 

14 § 140. 

15 Voir n. 87. 

16 $ 143. 
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fera désormais par «vision» et non plus par «intellection»!7; l’intellect 
: 0 . LUE 9 

baignera dorénavant dans «la lumière glorieuse de la Trinité sainte» "*. 

B. Origine et développement de cette doctrine dans la spiritualité orientale 

La division tripartite de la vie spirituelle n’est pas propre à l’auteur de 

la Lettre: elle se rencontre chez Clément d’Alexandrie!°, Origène?° et 

Evagre?!. 

En milieu syrien, elle se trouve pour la première fois chez Jean d’Apamée 

dans son Dialogue sur l'âme et les passions des hommes??, doctrine puisée à 

St Paul, selon son auteur, ce dont le P. Hausherr doute fort23. D’autre part, 

la psychologie tripartite platonicienne, corps, âme et intellect joue chez Jean 

d’Apamée un rôle différent de celui qu’il a chez les penseurs grecs: alors que 

pour ceux-ci, 11 faut renier le corps et l’âme?*, pour Jean ces derniers «ne 

sont pas des ennemis de la vie spirituelle, ce sont des instruments et des 

degrés inférieurs de perfection» 25. 

Parmi les auteurs postérieurs, Isaac de Ninive a lu Jean d’Apamée, ce 
dont nous sommes sûr, non pas tant parce qu'il le cite que par la similitude 
de doctrine que nous trouvons chez les deux écrivains: distinguant les trois 
degrés de la vie spirituelle, Isaac les rapporte aux trois éléments de l’homme: 
c'est qu’en effet, comme le dit le P. Hausherr «entre ses divers inspirateurs, il 
a pratiqué le concordisme le plus ingénu»2$: ainsi, il fait coïncider le cadre 
de Jean d’Apamée avec le division évagrienne. 

L'auteur de la Lettre a lu également Jean d’Apamée: les tentations du 
moine et, à l'étape pneumatique, l’abandon de la pratique et des bonnes 
œuvres?? libérant l’homme des lois des commandements?8, se trouvent 
décrits de manière semblable chez l’un et l’autre. 

Toutefois, des divergences subsistent, montrant que si l’auteur de la Lettre 
dépend de Jean d’Apamée, c’est au travers d’Isaac de Ninive qui avait déjà 
introduit, dans son œuvre, les considérations intellectualistes d’Evagre. 
Donnons quelques exemples: 

17 $144. 

` 3147 
19 Surtout dans le Pédagogue: ex. I, 6, 31, S.C. 70, p. 169. 

Homélies sur Josué 22,2, S.C. 71, p. 443.ܨ  

21 ÉVAGRE, Le Moine, S.C. 171, p. 493. 
22 DEDERING, Johannes, p. 13 et trad. I. HAUSHERR, Dialogue, p. 37. 
0 HAUSHERR, Dialogue, p. 7-8. 
24 ÉVAGRE: Traité de l'oraison 110, traduction I. HAUSHERR, Leçons, p. 142. 
25 HAUSHERR, Dialogue, p. 8. 
3" 7 ( 0 
27 Lettre $ 147: DEDERING, Johannes, p. 60; trad. HAUSHERR, Dialogue, p. 77. 2% Lettre $ 103 et 147: cf. RIGNELL, Briefe, p. 17. 
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1. 4 létape?° somatique: pour Jean, l’homme y «accomplit (encore) en 
actes les passions de ses instincts»°, tandis que pour la Lettre, cette étape 
est un état pénitentiel de lutte contre les passions 31 qui s’exerce dans la vie 
cénobitique 32. 
2. À l'étape ultime, l’homme pneumatique, pour Jean, reste incapable de 
sonder ici-bas le mystère de l’autre monde et d’atteindre «la conduite 
spirituelle» réservée à la vie qui suit la résurrection33: dans la Lettre, le 
moine possède déjà, dès ici-bas «la vision des deux mondes qui ont été et qui 
seront». 

3. Pour ce qui concerne la vision anthropologique, il faut noter que si chez 

l’un, comme chez l’autre, les trois étapes correspondent aux trois éléments 

constitutifs de l’homme, la notion de l’«esprit» ou «partie spirituelle de 
l'âme» est désignée chez Jean par la rüha et dans la Lettre par mad'ä ou 

haunä, correspondent à l’«intellect» c’est-à-dire au noûüs grec: la vision de 

. Jean reste donc biblique et celle de la Lettre est devenue évagrienne, comme 
celle d’Isaac de Ninive. 

4. Quant à la cessation de la prière, nous voyons que dans la Lettre, au 

terme de l’expérience mystique, au-delà de la «limpidité», les mouvements 
des sens et de l’âme cesseront de s’exercer: il n’y aura plus de sacrifices, ni de 

prière, mais une prière spirituelle#$ consistant dans l’émerveillement et la 

béatitude*$. Or cette théorie apparaît pour la première fois, explicitement 

dans l’histoire de la spiritualité, chez Isaac de Ninive; l’âme purifiée des 

passions est devenue apte à recevoir une très haute expérience spirituelle; 

celle-ci s'exprime dans l’âme par un silence mystique total et la cessation de 

l’exercice des sens et des facultés de l’âme. Le moine atteint un état de non- 

prière? appelée par Isaac «prière spirituelle»*8, à distinguer de la «prière 

pure», laquelle reste au niveau de l’étape psychique: l’intellect est absorbé 

par l’Esprit, comme dans la vie future, 11 n’est plus en mesure de prier, il est 
dans l’extase*?. 

29 I] faut remarquer la différence de vocabulaire: pour Jean, la division tripartite de la vie 
spirituelle correspondant à la notion d’«ordre» (taksä); pour Isaac, à celle de «conduite» 
(dubbärä) et pour l’auteur de la Lettre à celle d’étape (m‘Suhta). 

30 DEDERING, Johannes, p. 66; trad. HAUSHERR, Dialogue, p. 82. 

31 Même conception chez 18440 DE NINIVE: De Perfectione Religiosa, p. 303-304; trad. 
WENSINCK, Mystic Treatises, p. 202. 

32 620, 21, 64 et 148. 
33 DEDERING, Johannes, p. 59, 60, 61 et 64; trad. HAUSHERR, Dialogue, p. 76-78 et 81. 

34 $140; cf. aussi $61, 141 et 142-146. De même chez Isaac, De Perfectione Religiosa, 
p. 122 et 303; trad. WENSINCK, Mystic Treatises, p. 83 et 202; cf. CHABOT, /saac, p. 74-75. 

35 6147. 
36 $ 145; voir aussi n. 18 et 96. 
37 De Perfectione Religiosa, p. 165-166; trad. WENSINCK, Mystic Treatises, p. 112-113. 
38 Jbid., p. 168; trad., p. 114. 
39 Jbid., p. 166 et 170; trad., p. 112 et 115. Cf. aussi KHALIFÉ-HACHEM, Prière spirituelle, 

p. 163-167. 
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C. Quelques thèmes importants 

1. Les passions et les luttes contre les démons 

Les «passions» (ha$$e) sont les tendances mauvaises qui se manifestent, 

au niveau du corps, sous forme de «convoitises» (reggigatà) et, au niveau de 

l’âme, sous forme de «pensées mauvaises» (huS$abe bi$e); enfin, à l’état de la 

«pneumaticité», 1l n’y a plus ni luttes ni combats. 

Ce sont les démons ($idé) qui s’attaquent à l’homme, par leur action sur 

les passions; aussi lutter contre ces dernières revient à lutter contre les 

démons. L’auteur en distingue seize, parmi ceux-ci, qui au cours de la 

progression spirituelle du moine se montreront de plus en plus insidieux. 

Voyons-en quelques-uns. 

Au seuil de l’étape somatique, l’égoïsme*! cherchera à faire regretter à 
l’homme sa décision de quitter le monde et, une fois qu’il est entré au 
monastère, à le soumettre à toutes les récriminations occasionnées par les 
difficultés de la vie cénobitique. Plus tard, surtout dans sa cellule, le moine 
connaîtra l’ennui et l’acédie*? qui détruisent la prière et le souvenir de Dieu; 
après, 11 sera pris par les désirs du vagabondage, de la gloutonnerie et de la 
fornication*; puis ce sera la colère contre ses frères et ses supérieurs*#, ou 
l'angoisse et la tristesse qui le conduiront à l’accablement*5. Enfin, si le 
solitaire a vaincu ces démons, grâce aux remèdes du jeûne, de la veille, des 
lectures*$ et de la stabilité, il connaîtra celui de la vaine gloire*? qui le 
trompera sur lui-même, à moins qu’il ne possède le discernement des esprits 
et qu'il ait «un guide avisé»#8. 
À l'étape psychique, les combats deviennent plus nombreux et encore plus 

subtils*?: les démons qui luttaient précédemment à l’aide de «pensées», 
poussent maintenant leurs attaques par l'intermédiaire d’«images» (dem- 
wätà) ‘9. 

Où l’auteur de la Lettre a-t-il puisé ses conceptions sur les luttes contre les 
démons? Sûrement chez les Pères du désert auxquels 11 se réfère plus de 
trente fois: trois genres d’écrits auront pu linspirer. Tout d’abord les 
différentes Vies, celles d'Antoine, d’Arsène ou de Macaire; puis les œuvres 
d’'Evagre, celui-ci évoqué à cinq reprises dans la LettreS1, qui distinguent les 
 .« Nous touchons ici à la notion d’«impassibilitéܗ 0

+2 688. 
43 $88-90. 
+4 689. 
091 
+ 67098 
47 $90 et 100. 
#8 § 100; voir p. 24. 
< 39 

50 $139-140. 
51 84, 88, 100, 112 et 127. 
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démons qui s’attaquent au corps de ceux qui s’en prennent à l’âme‘? et 
présentent une suite ascendante de huit démons dont le dernier, l’orgueil, est 
le plus terrible; enfin les compilations faites à partir de Pallade par 
“Enaniü*#, que l’auteur complète par des expériences de solitaires qu’il a 
connus personnellement. 

2. Les joies et les larmes 

Au début, les larmes proviennent du «souvenir des péchés» et sont la 

manifestation sensible de l’état de componction. Provenant, par contre, de 

«la joie des travaux», elles sont l’effet de la visite de la «grâce» par laquelle 

Dieu donne-aux débutants le sentiment de la rémission de ses péchés 55; mais 

dans ce cas, elles risquent d’engendrer la vaine gloire‘6. Un guide expéri- 

menté peut seul tempérer les excès par lesquels passera le moine”, déses- 

poir 8, ou même luxure‘°. 

A l'étape psychique, les larmes peuvent être de peine et de «tristesse» 9 

lorsqu'elles sont dues au souvenir des «grâces» reçues et de «l’ingratitude» 

des hommesf!; ou bien, elles peuvent être de «joie»$2 et de ravissement 

devant la création et devenir un signe pour le moine qui, dans le combat 

avec les ennemis, «ne craint plus les luttes»3: ce sont désormais des 

«larmes de paix» 54. 

A l'étape ultime, la Lettre ne parle plus de larmes: «la sensibilité 

corporelle . . (est) enlevée»S* et l’esprit du moine est tenu «captivé d’admira- 

tion», en sorte que «tous les mouvements du corps et de l’âme sont 

arrêtés» S. Par là, elle rejoint l’enseignement de Jean d’Apamée: «quand 

l'intelligence de l’homme est dans (la région) de l’esprit, il ne pleure pas, tout 

comme l’ange ne pleure pas ... Donc, dans la conduite spirituelle, 11 n’y a 

pas de larmes» 7. Mais pour Isaac de Ninive, si les larmes sont bien le signe 

tn 2 Cf. ÉVAGRE, Le Moine 36, p. 583. 
3 Jbid. 6, p. 507-9. 

54 BUDGE, Paradise. 
5 $39. Cf. ÉVAGRE, Le Moine 57, p. 635 et Traité de l'oraison 7; trad. HAUSHERR, Leçons, 

1:21: 

56 $40. 
57 $41-42 et 100. 

s8 $41. 
59 § 49. 
60 640. 
61 § 104. 
62 $105; voir n. 36. 
63 $ 136. 
64 247 
65 8143. 
66 § 4. 
67 DEDERING, Johannes, p. 17; trad. HAUSHERR, Dialogue, p. 41. 

un 
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propre de l’étape psychiqueS®, elles ne cessent pas complètement dans 

l'étape pneumatique, là où‘le moine a acquis la paix des pensées 5°. 

3. La direction spirituelle 

Elle est absolument nécessaire: le moine doit découvrir ses pensées à un 

guide spirituel pour pouvoir démasquer les ruses du démon; l’«opiniâtreté» 

dans sa propre volonté serait «la cause de toutes les passions honteuses» 7°. 

Nous avons vu qu’à l'étape somatique, seule l'intervention de ce guide 

peut rassurer ou éviter les chutes”7!. A l’étape psychique, de même, le moine 

devra encore soumettre au père spirituel les exercices ascétiques qu’il aura à 
faire, sous peine que ceux-ci soient «sans fruits» 72. Enfin, au moment où 
l'intellect commence à recevoir le don des intellections, le solitaire aura 
besoin d’un guide expérimenté pour pouvoir discerner «le faux du vrai» 73, 
pour ne pas se perdre dans les illusions de la vaine gloire’*; pour lutter, en 
effet, contre l’habileté de plus en plus grande des démons qui se montrent 
sous «le masque d’agneaux innocents» 75, il lui faudra acquérir «le discerne- 
ment des esprits»? pour garder ses pensées: sinon, sans l’humilité et sans 
l’armure des «prières de ses pères spirituels» 77, il ne pourra demeurer 
longtemps dans la solitude. 

D'un autre côté, l’auteur de la Lettre souligne que ce directeur spirituel 
devra, lui aussi, faire preuve de discernement ”8, car il ne faut pas trop 
facilement s’ériger en directeur d’âmes: avoir quelques lumières ne suffit pas, 
il faut tout d’abord maîtriser ses propres passions. 

4. La contemplation 

Bien que l’auteur de la Lettre se réfère souvent à l'autorité des Pères du 
désert”°, sa doctrine spirituelle est intellectualiste et fortement teintée 
d’évagrianisme. Ses références explicites à Évagre 5° ainsi que les réminiscen- 
ces du vocabulaire évagrien®! nous livrent sa pensée, en particulier avec les 
notions d’«intellect», d’«intellections», de «la contemplation des corps», de 
«la contemplation du Jugement et de la Providence», etc … 

9% De Perfectione religiosa, p. 244-5: trad. WENSINCK, Mystic Treatises, p. 164. Œ de p.127; WENSINCK, Mystic Treatises, p. 86. 
19627. 
71 Voir n. 57, 58 et 59. 

12 672, 
73 $100. 
74 7 
0 101 
7 
0 
78 643. 
)] (09 ( 22 

50 010 00 
81 839, 104-105, 107, 115; 117, 118, @€ ... 
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Nous nous arrêterons plus particulièrement sur sa conception de l’objet de 
la contemplation: l’auteur y distingue «les natures composées», c’est-à-dire 
corporelles et l’œuvre créatrice de Dieu, laquelle inclut la contemplation du 
Jugement et de la Providence82; puis, les «natures non composées, ration- 
nelles ou spirituelles» c’est-à-dire les «êtres incorporels» ou le monde 
angélique**; et enfin la contemplation de la nature incréée ou essentielle, 
c’est-à-dire de la Trinité84. C’est dire que la progression des contemplations 
suit, comme chez Évagre®5, les mêmes degrés que la purification de l’intel- 
lect: après l'étape somatique, est accordée l’intellection des Écritures85, puis 
«la contemplation des corporels et des incorporels»#7; et quand l’intellect 
atteint la région de la pneumaticité, il accède à la «compagnie des anges de 
lumière» 8, c’est-à-dire qu’il accède à la contemplation «en vision» 8°, 8 où 
c’est Dieu qui le baigne de sa lumière trinitaire®. 

Autrement dit, cette théorie repose sur le principe que le semblable ne 
peut être connu que par le semblable: le monde spirituel ne peut donc être 
accessible qu’aux êtres spirituels ou spiritualisés: nous retrouvons ainsi une 
ancienne tradition grecque, reprise par Évagre°!. Quand aux limites de la 
connaissance «pneumatique», l’auteur de la Lettre n’est guère explicite sur 
ce point; il semble que, tout comme chez Évagre®?, cette connaissance ne 
puisse atteindre l’essence divine: l’auteur affirme que la contemplation de la 
sainte Trinité, par opposition aux contemplations des êtres inférieurs, n’est 

82 8137 et 142. Il s’agit des raisons qui expliquent l'existence du monde matériel et la fin 
pour laquelle il a été créé. 

83 3144 
84 $142. Philoxène est, pour ces distinctions, l’héritier d’Évagre: «Les contemplations des 

natures sont au nombre de trois: Deux propres aux natures créées, rationnelles et non 
rationnelles, spirituelles et corporelles, et une sur la Trinité sainte». Lettre à Patricius, p. 821, 
874; cf. aussi p. 839, $ 93 et 95. 

85 ÉVAGRE, Centuries I, 27, P.O, t. 28, p. 28-29. 

86 6136 et 141. 

87 $137. La notion, qui se rattache à ces intellections, de la contemplation que l’intellect 8 
de lui-même ($ 52, 97, 99, 107 et 137) est aussi d’origine évagrienne: ÉVAGRE, Centuries II, 15 
et 62 t. 28, p. 66 et 84; 111, 6, p. 100; elle est le signe de l’apatheia: «C’est une preuve 
d’impassibilité, que 1 intellect ait commencé à voir sa propre lumière» ÉVAGRE, Le Moine, 64, 
p. 649; cf. aussi 36, p. 583). Le même thème se trouve chez Philoxène de Mabboug (Lettre à 
Patricius, p. 809 $61). Cf. A. DE HALLEUX, Philoxène, p. 440. 

88 $141. 
89 $138; voir n. 17. 
90 Cf. $ 142, voir n. 18. 

91 GUILLAUMONT, Kephalaia, p. 254. Et aussi PHILOXÈNE DE MABBUG, Memrè parénétiques 
II, $33-36, trad. E. LEMOINE, p. 56-59; et Lettre à Patricius, p. 809, $ 60. 

92 Pour ce qui concerne le problème complexe de la nature et des limites de la 

connaissance de Dieu chez Évagre, cf. l’article Contemplation dans D.S., II, 2 (1953) 
col. 1777-1783. 
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pas au pouvoir de l’homme, mais l’œuvre d’une grâce spéciale°®3. C’est 

pourquoi, décrivant le moment où l’intellect est introduit dans le «lieu de la 

pneumaticité»°4, l’auteur de la Lettre souligne le caractère passif de l’intel- 

lect, qui n’a plus le contrôle de lui-même, et il écrit: «il ne lui appartient pas 

de décider quelle contemplation il regarde, mais cela revient à l'Esprit qui le 

conduit» ®; «il (l’intellect) demeure dans l’émerveillement et il va là où on le 

conduit»°5. La «connaissance» cède alors la place à la «science», cette 

science toute particulière qui ne s’enseigne pas ni ne s’apprend: «En ce lieu 

de la pneumaticité, 6 bien-aimé, un pied étranger ne pénètre pas, et 11 n’y a 

là ni élève ni enseignant, ni maître ni disciples, ni esclaves ni hommes libres, 

mais le Christ qui est tout en tout homme»°7. ` 

Conclusion 

Nous avons pu constater combien l’auteur de la Lettre s’est imprégné de 

la pensée évagrienne. Toutefois, il faut souligner qu’il a su garder plusieurs 

conceptions spécifiques de la spiritualité syriaque; en particulier: sa division 

de la vie ascétique en trois étapes, somatique, psychique et pneumatique; 

mais aussi, dans le sillage de Jean d’Apamée, des points particuliers comme 

sa théorie de la «cessation des larmes» au sommet de la vie mystique. 
» 

93 8143. De même chez Évagre: «regarder la Trinité sainte n’appartient pas à sa 1 (du nous) seulement; mais c’est un don supérieur de la grâce», ÉVAGRE, Centuries D 210. | 
94 6144. 
95 Ibid. 
°6 8145. 
 ܐܝܕ | . : $ 144. Evagre avait dit, de même: «Dans la contemplation naturelle seconde, les uns ont l'autorité et les autres sont soumis aux autorités. Mais dans l'Unité, il n’y en aura pas qui aient l’autorité ni qui soient soumis ité 1 1 aux autorités, mais tous seront dieux» Centuries IV 51, p. 158ܘ 1 1 0 97



EXPLICATION DE TERMES CARACTÉRISTIQUES 

1. Exercitants palühè 
La Lettre est destinée à guider ceux qui visent à la contemplation de Dieu. 

Le mot syriaque qui les désigne est palühè, correspondant au grec praktikoi. 
À. Guillaumont a conservé le mot «pratiques»!. R. Beulay use d’une péri- 
phrase: ceux qui s'adonnent à l’ascèse, frères en ascèse2. Nous avons préféré 
le mot exercitants que l’on trouve déjà employé par Bossuet 3 et commence à 
se trouver dans des articles sur les Exercises spirituels de saint Ignace“ qui 
veulent être aussi un guide pour trouver Dieu. 

Le substantif pulhänä correspondant au grec praktikè a été traduit par 
exercice (ascétique). 

2. Étape m‘ÿuhià 

Pour parvenir à cette vision de Dieu, on a toujours distingué plusieurs 
étapes. M‘$uhtàä a été traduit ici par éfape, plutôt que par degré, employé 
aussi, mais qui marque moins bien la prédominance de certains états et de 
leurs exercices ascétiques correspondants, lesquels peuvent se prolonger à 
l'étape suivante. 

3. Connaissance ida‘ta 

Les trois étapes décrites dans la Lettre se différencient suivant le mode de 
connaissance: 

A la première étape dite somatique ou du degré corporel, depagranütàä, 

c’est une connaissance des êtres corporels au moyen des sens extérieurs, d’où 

son nom de connaissance sensible (R. Beulay dit sensorielle), à base d’intellec- 

tions sukkälè, composées rukkäbé. Le but à atteindre est la pureté dakyüta. 

Il faut tout d’abord sortir du monde et vivre au monastère. 

A la deuxième étape dite du degré psychique, denaf$anütä, la connaissance 

est d’ordre intellectuel, mettida‘yänä (de la racine ida‘ savoir)f, c’est-à-dire 

1 EVAGRE, Le Moine, éd. A & C. GUILLAUMONT, S.C. 170 t, I, p. 49 et sq. 

? R. BEULAY, La collection des lettres de Jean de Dalyatha, P.O. t. 39, f. 3, n° 180, passim. 

3 BossuET, Obligation de l'état religieux, cité dans le Grand Robert de la Langue 
Française, au mot «ascète», tome I, Paris 1985. (Indication de N. Séd). 

4 Cf. Centrum Ignatianum Spiritualitatis, Rome XX (1990) n° 65, p. 37, 56. 
$ Cf. H.R. BEULAY, D.S. VIII (1974) col. 1342 «Joseph Hazzaya». 
5 Ce qualificatif est souvent employé dans la Lettre au sens figuré. Nous l’avons traduit 

non par intellectuel, mais par spirituel ou en esprit. Cf. index. 
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mental, en esprit, sans l’apport des sens, incorporel (dit R. Beulay), «de 

cœur» opposé à «de bouche». 

A la troisième étape dite du degré pneumatique, d‘ruhanutä, c’est une 

connaissance unique, simple, par vision directe qui n’a plus besoin des 

procédés discursifs des intellections. 

4, Contemplation 

Le but à atteindre, c’est la contemplation de Dieu, téwryä qui varie suivant 

les étapes. 

À la première, c’est la contemplation par les sens des êtres corporels, dans 

la mesure où l’on atteint l’état de pureté, dakyuta. 

A la deuxième, c’est la contemplation des êtres incorporels, du Jugement 

et de l'Économie de la Providence, par la victoire sur les passions et les 

pensées hu$$äbè mauvaises. 

A la troisième étape on parvient à l’état de limpidité, Saphyuta: c’est la 

contemplation de la Trinité, du Christ et de l’âme elle-même dans la lumière 

sans forme. Cette limpidité est un état supérieur de transparence et de 

pureté”, qui suscite dans l’âme l’émerveillement réhra jusqu’à l’extase et la 

familiarité confiante avec Dieu parhèsya. 

3. Pour atteindre cette contemplation, voici l'itinéraire indiqué, déjà tracé 
en figure dans l’Ancien Testament: Moïse et la sortie d'Égypte, Josué et la 
conquête de la terre promise, et aussi les enfants dans la fournaise: 1) sortir 
du monde. 2) mener la vie commune au monastère en s’entraînant au 
recueillement $e/ya®, à l'humilité et à l’obéissance, à l’ouverture de cons- 
cience à un maître avisé, et aux exercices ascétiques. 3) Une fois formé, 
l’exercitant est admis à l’occasion d’une fête à la vie solitaire en cellule, 01111 
faut garder à tout prix. La journée du moine est décrite avec ses exercices 
ascétiques ‘amlè qui comportent les jeûnes, les heures de prière, les lectures, 
le travail, les métanies°® et les veilles. 11 faut lutter contre les démons, au 
nombre de seize. 

7 Cette notion complexe a été analysée avec finesse par plusieurs traducteurs: I. HAUs- 
HERR propose intégrité, retour à la pureté première avant l’union au corps (Orientalia 
christiana periodica 14 (1948) 18-22: L'Orient syrien 6 (1961) 352, n. 50. A. MINGANA traduit 
serenity, Woodbrooke Studies VII, 171. Les autres proposent limpidité: R. BEULAY, Parole de 
l'Orient 3 (1972) 23 et 25, notes 37 et 42; Dict. de Spiritualité VIIL, col. 1344; C. BUNGE, Le 
lieu de la limpidité, Irenikon 55 (1982) 7-18; R. LAVENANT, Jean d'Apamée, Dialogues et 
traités, S.C. 311 (1984) 43 que nous citons: «L’opacité du somatique ayant totalement disparu, cet état d’«intégrité» … connote … une idée de transparence». Cf. ibid. note 3: «Cela correspond au sens de la racine en syriaque et en arabe, où elle signifie l’état de limpidité d’une surface (v.g. le ciel) qui n’est pas ternie par la présence d’aucun corps étranger susceptible d’arrêter ou de diminuer la diffusion de la lumière». 

% Ce mot Sélya signifie à la fois recueillement, solitude, tranquillité. 
9 Métanie matunyà ou mêtunyä: inclination de la tête et du corps, en signe d’humilité, de regret ou d’adoration (le sens primitif étant changement d'idée, pénitence). A distinguer de la 
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6. L’exercitant subit alors toutes sortes de mouvements zaw fe, c’est-à-dire 
d’élans vers le bien ou vers le mal, produisant des alternances $uhlafe, c’est- 
à-dire des états de crise, des sentiments variés et opposés de consolation et 
de désolation, de joies et de larmes, qu’il faut savoir discerner avec l’aide 
d’un guide. 

génuflexion s*yam burkè, de la prosternation gurgahä. Cf. Vie de Rabban Yousef Bousnaya 
par J.-B. CHABOT, Revue de l'Orient chrétien 4 (1899) p. 396, repris par P. DESEILLE, L'évan- 

gile au désert Paris 1965. Cf. aussi J.P.M. VAN DER PLOEG, La prostration dans le rite syrien 
oriental et le sens du verbe seged, Mélanges Mgr G. Khouri-Sarkis, Louvain 1969 p. 29-35. 



CONTENU DE LA LETTRE 

(Les chiffres entre parenthèses renvoient aux paragraphes, $) 

L'auteur, en bon commerçant (1), va exposer les conditions de la vie 

monastique (2), mais brièvement, et en renvoyant à ses deux livres déjà 

parus (3-4). Il dresse son plan: outre les exercices à pratiquer, il indiquera les 

tentations des démons et leurs remèdes, les visites de la grâce, et même le 

genre de connaissance accessible à chacune des trois étapes (5). 

I. Il faut sortir du monde: c’est la démarche fondamentale, entendre l’appel 

de la bonne nature (6-8), de l’ange de la Providence (9) et de l’évangile (10) 

qui suggèrent la crainte du Jugement de Dieu et la félicité des justes. Contre 

quoi le démon objecte: il y a des justes dans le monde. — Tiendras-tu au 

monastère? — Et tes héritiers? (11-14). — Réponse tirée de l’Exode avec 

Moïse: seule la sortie du monde libère de la peur, mais il faut sortir à la fois 

de corps et d’esprit (15-19). . 

II. Au monastère: Étape somatique 

Au monastère, pour atteindre le premier sommet, l’état de pureté 
dakyütä, il faut pratiquer l’humilité et l’obéissance (20-23), comme Moïse, 
Josué et Caleb (24-26), sans murmures ni entêtement (27-28). En souvenir 
du serpent d’airain guérissant de la morsure des serpents (29), regarder le 
Christ bafoué sur la croix (30-33). Pour obtenir les autres vertus nécessai- 
res (34-35), user sans abus des moyens habituels: exemples de Macaire et 
d’un frère (36-37). Comme il le fit pour son peuple au désert (38), Dieu 
comble de dons l’exercitant, entre autres du don des larmes (39-40). Mais 
pour en juger, il faut recourir à un guide avisé et modéré (41). C’est là une 
fonction redoutable (42-52): exemple de Jean Colobos (53). Ceux qui obéis- 
sent sont récompensés comme Jacob, Joseph, Josué et Caleb (54-59). 
Résumé de cette première étape dite somatique, des passions combat- 

tues (60), des dons reçus (61): il est rappelé que la connaissance de l’exerci- 
tant est encore semblable à celle de tout le monde, à savoir corporelle. 

111. Départ en cellule: Étape psychique, premier sommet 

Les exercices de la vie cénobitique une fois accomplis (62-64), permission 
est donnée d’entrer en cellule: fête de l'installation (65-66) avec synaxe et 
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prière de tous. Rappel des avis généraux de discernement, de modération, de 
recours au guide (67-72). 

Règlement d’une journée du moine. 
Dès le matin, «métanies», c’est-à-dire grandes inclinaisons devant la 

croix, jusqu’à ce que (le moine) ait trouvé le recueillement (73). Jusqu’à 
9 heures, lecture méditée de l'Évangile, des Actes et des Épîtres en recher- 
chant le sens du texte (74-75). De 9 à 12 héures, lecture des Pères (76). Puis 
de 12 à 15 heures, travail manuel, nécessaire pour combattre l’ennui, pour 
assurer la subsistance personnelle et pouvoir faire l’aumône (77-79). Puis 
vêpres, repas, complies. La nuit, veille en trois parties: psaumes, lectures, 
méditation ét hymnes madraÿè. Sommeil (80-84). Tenir avant tout à la 
récitation de l’office; exemples. (85-87). 

Description des durs combats avec les démons de l’acédie (88), de la 
luxure, de la colère (89), du vagabondage (90), de la tristesse (91). Remèdes: 
ne pas sortir, dire son office: exemples de Pères (92-95). Nouveaux assauts 
du démon aux chansons lascives et du démon terrifiant (96-98). 
À l’exercitant qui a pu résister à tous ces combats, Dieu accorde des 

grâces de connaissance et une abondance de joie et de larmes (99). Pour 
déjouer les ruses du démon de la vaine gloire et de l’orgueil (100-101), il faut 
recourir à un guide qui discernera les choses à leur fruits (102-103), qu'il 
s'agisse des intellections issues de la création ou de l’Écriture (104), ou de 
celles suggérées par l’Ange de la Providence ou par la grâce: l’âme est alors 
remplie de feu, d’émerveillement (105-106), et de larmes de joie (107-110): 
exemples d'Achille, d’Arsène, d’Étienne (111-112) et de Jacques le Vaga- 
bond (113). Ce qui est suggéré par le démon produit le trouble, l'obscurité et 
une odeur fétide, mais ce qui est suggéré par «la droite» produit la paix et la 
joie (114-117). 

Rappel des conseils déjà donnés (118-120); obéir à son guide comme les 
apôtres qui obéirent au Christ et s’enfermèrent au Cénacle (121-122). 
Attaque du démon «ricaneur» (123), puis de celui qui cherche à épouvan- 
ter (124-125). C’est en récitant des psaumes qu’on peut repousser ce 
démon (126) dont parle Évagre (127). Il importe de persévérer dans le 

combat comme les enfants dans la fournaise pour passer de la vision 

naturelle à la vision des anges de feu, c’est-à-dire de l’étape somatique à 

l’étape psychique (128-131). 

L'auteur résume les exercices de l’étape somatique (132-133) et décrit la 

connaissance qu’on a de Dieu à ce stade (134-135). 

IV. Étape psychique: deuxième sommet 

L’intellect reçoit alors l’intellection des livres de l’Esprit, le recueillement 

et les larmes de paix appelées terre promise (136). L’intellect, alors lavé de 

toute tache, peut se regarder lui-même et obtenir la contemplation des 
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natures créées, et celle «du Jugement et de la Providence» (137), avec une 

joie ineffable et des larmes sans nombre (138). Le démon l'attaque alors par 

des images de femmes et des pensées de vaine gloire et d’orgueil. Le moine 

vaincra par le jeûne, les veilles, l’humilité et la prière continuelle (139). Il a 

atteint le lieu de la «limpidité», et c’est l’'émerveillement, la flamme de feu, la 

joie ineffable et le souvenir de Dieu continuel (140-141). 

V. Étape spirituelle ou pneumatique 

La connaissance n’a plus besoin d’aucun intermédiaire charnel ou sen- 

sible (142). Les substances spirituelles sont vues «en leur nature»(143). La 

contemplation du Jugement et de la Providence est donnée à l’intellect en 

«vision», non plus en contemplation comme à l’étape psychique (144). 11 est 

passif et «va là où on le conduit» (145-146). Il peut alors se libérer de la 

contrainte de la psalmodie et des travaux du corps et de l’âme (147). 

Conclusion 

L'auteur reprend le plan de la Lettre (148) et recommande à son destina- 

taire de changer ses exercices quand il passe d’un sommet à l’autre pour en 

recueillir les fruits (149-150). 
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LETTRE QUE PHILOXÈNE ÉCRIVIT A L'UN DE SES DISCIPLES 
SUR LA SORTIE DU MONDE 

SUR L’EXERCICE ASCÉTIQUE AU MONASTÈRE 
SUR LA SOLITUDE ET SUR LE SÉJOUR EN CELLULE 

De par la force de notre Dieu adoré, 
De par l’espérance en la Trinité sainte et co-essentielle 
om. 
Encore grâce à l’aide de Dieu, Seigneur de tout 
om. 
Et du même saint Philoxène 
Encore nous écrivons avec la force de Notre Seigneur 
om. 

nous commençons à écrire la lettre de saint Philoxène 
nous commençons à écrire la lettre de saint Mar Philoxène 
Lettre de saint Mar Philoxène 
nous écrivons la lettre de saint Mar Philoxène 
Lettre de saint Philoxène 
Nous commençons à écrire des chapitres choisis de la lettre du 

saint revêtu de Dieu, Mar Philoxène 
la lettre qu’il envoya 

la lettre de saint Mar Philoxène 
Encore lettre de Philoxène qu'il écrivit 

à quelqu'un, son ami, qui était l’un des supérieurs du désert 
om. 
à l’un de ses disciples 

sur le début de la sortie de l’homme hors du monde et sur 
l’obéissance au monastère 

sur le début de la sortie de l’homme hors du monde 
om. 

et sur la sortie hors du monde 

et sur le séjour en cellule et sur le silence et la solitude et les 
combats et les révélations 

om. 
et sur l’exercice ascétique du monastère et sur la solitude et sur le 

séjour en cellule. 

et les tribulations et les joies qui adviennent à ceux qui demeu- 
rent dans la solitude. Elle est divisée en trois chapitres. 

om. 

om. INCIPIT (B!:W lac) 
lis et comprends 
lis, frère, et comprends 

(un mot illisible) 
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us 1ܐܡܝ̈ܟܚ ܐ̈ܪܓܐܬܠ ܬܝܐ  àܢܝܠܝܐ : ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܘܚܐ  
 ܐܝܬܐܕ ܐܡܕ : ܐܬ̈ܖܘܓܐܬܕ ܐܬܘܢܡܘܐܒ ܢܝܩܝܠܘܛܕ
 ܢܘܗܝܠܥ ܠܦܢ ܐܠܕ ܢܝܿܒܨܕ ܠܛܡ : ܐܐܝܓ̈ܣ airs ܢܘܗܬ̈ܖܪܘܓܐܬ

ioܗܠ ܕܗܠ̇ܦܬܢ ܐܕܗ ܢܡܘ ܇ ܐܬ̈ܪܘܓܐܬܕ ̇ܗܝܟܬ̈ܪܘܦܕ ܐܐܝܓܣ  

 .ܢܘܗܣܝܟܕ ܐ̈ܪ̈ܪܨܒ ܐܝܢܪܣܘܚ ܐܘܼܗܢܘ : ܐܢܼܝܢܡܕ ܐܢܒܫܘܚ ܢ̣ܡ ܢܘܗܢܘܗ

 .ܐܬ̈ܪܘܼܓܐܬܕ ܿܗܠܝܕ ܐܬ̈ܝܥܨܡ ܐܬܘ̈ܒܨܕ ܐܐܝܓܣ ܐܪܩܘܝܠ ܢܝܩܒܿܫ
 ADO ܗܬܘܝܡܟܒ ̈ܪܘܥܙܕ ܇ ܗܒ ܬܝܐܕ ܐܝܫܝܪ ܡܕܡ am ܢܝܒܿܓܘ

 ܐܝ̈ܪܘܥܙܕ : ܪܝܿܖܪܘܪܡܗܫ ܐܝܪܿܩܬܡܕ ܐܬܝܢܓܪܡ ܝܗ ܐ .ܝܗܘܢ̈ܪܬܘܝܒ

 .ܐܐܝܓܣ ܐܦ̈ܥܐܒ ̇ܗܢ̈ܪܬܘܝ ܝܓܿܣܘ ܐܬܪܓܬܕ ܐܪܬܘܢܒ ̇ܗܬܘܝܡܟܒ

 ܐܪܒܓܠ : ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ minis .ܪܼܡܐ ܐܚܝܫܡ Hans ܦܐܕ ܟܝܐ

 ܐܬܝܢܓܪܡ ܚܟܼܫܐ ܕܟܘ .ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܝܢܓ̈ܪܡ ܐܘܗ ܐܥ̇ܒܕ ܐܪܝܓܬ
 .ܿܗܢܼܒܙܘ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܠܟ si lie .ܐ̈ܝܡܕ ܬܐܝܓܣ ܐܕܚ

 .3ܟܘܕܠܟܒ his 244 : '݀ܝܫܦܢܕ nant * ̇ܗܒܝܒܚ ̇ܘܐ ir ܦܐ ± 2

 ܬܪܘܓܐܬܕ ܐ̈ܪܬܘܥ ܕܟܘ ܝ )ܐ nas ܐܘܗ “ܐܢ̇ܚܕ bis ܐܕܗܠ

 ܝܢܡ ass .ܐܡܝܟܚ * ܐܪܼܓܐܬ ܟܝܐ ܬܢܐ .ܐܐ̈ܝܓܣ ܐܦ̈ܥܐܒ ܐܿܬܐ

  hasܡܘܽܫܪܕ ܪܝܓ ܬܪܼܡܐ .ܿܗܢ̈ܪܬܘܝ ܝܓܿܣܘ : ̇ܗܬܘܝܡܟܒ ܐܝ̈ܖܘܥܙܕ °

 .ܢܝܠܗ ܐܫ̈ܝܢ ܠܥ ® ܐܬ̈ܩܝܣܦܕ ܐܬܪܓܐ ܕܝܒ * ܐܠ  moܐܝܠܼܫ ܠܥ ܢܝܕ **
 ܐܢܘ̈ܝܣܢ ܠܥܘ ܐܬܝܠܩܒܕ ܐܒܬܘܡ ܠܥܘ  * FRS Samiܗܒ 359 ܐ̈ܚܚܼܘܠܦ

 ܝܗ ܘܼܡܚ̈ܪ ܢ̣ܡ ܐܒܗܿܝܬܡ ܢܘܗܠܕ : ܐܬܘܒܝܛܕ 13 ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܠܥܘ .ܐܝܠܫܒ

 2 ' B'BCWI ܐܢܟܗ ܒܘܬܟܢܕ ܝܪܲܫ ܐܫܝܕܩ ܢܘܒܐ ܢܝܕܝܗ - AB2BSCMSISTW1 Lim ܠܛܡ

 ܢ̈ܪܡ ܫܪ̈ܪܕܕ ܝܗ (8* .add ܐܵܝܚܕ ) ܐܚ̈ܪܘܐܕ ܐܬܚܟܫ ̈ܪܬܒ ܐܦܝܩܢܕ ܝܫܦܢܕ ܗܒܝܒܚ ̇ܘܐ ܿܗܬܝܙܚܕ

 ܝܘܚܝܠ̈ܫܠ - .B3S1 add. in marg ܐܬܘܢ ܪܓܦܕ .Air — 2? € ± add ܢܝܕ — 3 AB2BSMSIT1 ܐܬܠܐܫܒ

C om. —ܕܟ -   CTW! om. - 6 AB3MS1TW1ܡܿܚ̈ܪܕ -  B2BSCMSITW1ܟܬܠܐܫܒ -- 4  ± - 

BSCMSITW!:ܐܕܗ ܐܬܘܒܨܕ — 9  W1iܐܕܗ -  AB?BSCMSIT add.ܟܝܬܝܐ — 9  CMW!1 ? 

 AB2B3CMSITW1 — ±± AB?B$CMSITW: om. — 12 B2CMSITW1 . ܐܥ —
 ܡܘܫ̈ܪܐܕ — 10

ul — 13 B2B3CMS1 sing. —±2# ±  

* W277r° 

ÉR2251 

* 2 
** W1 42:70 

* B° 130r° 
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Occasion de la Lettre 

1 C’est une habitude chez les commerçants avisés, 0 notre frère spirituel, 
chez ceux qui sont rompus dans l’art du commerce, que, lorsque leur négoce 
prend beaucoup d’extension, voulant que le lourd fardeau des incertitudes 
du négoce ne les accable pas, et que leur intellect ne soit pas perturbé par la 
tenue des comptes —, ce qui causerait une perte pour leurs bourses -- 86 
renoncent au lourd fardeau de ce qui est secondaire dans le négoce et 
choisissent ce qui en est le principal, qui est restreint en sa quantité, mais en 
ses profits, considérable; il en est ainsi de la perle qu’on appelle shahmarou- 
1111 (perle royale), de petite dimension pour sa valeur commerciale, mais 
d’un profit bien plus considérable. 

C’est aussi ce qu’en a dit le Christ, qui nous donne la vie: Le royaume des 
cieux ressemble à un négociant en quête de nombreuses perles: mais, en ayant 
trouvé une de grand prix, il s'en alla vendre tout ce qu'il avait et l’acheta?. 

2 Moi aussi, 0 ami bien-aimé de mon âme, en examinant à fond“ ta 
question, j'ai vu ce à quoi visait le but de ta réflexion: bien que le revenu de 
ton commerce rapporte beaucoup plus, toi, comme un commerçant avisé, tu 
m'as demandé quelque chose de restreint en sa quantité, mais de considé- 
rable en son profit. Tu m’as dit en effet: Écris-moi sous forme d’une lettre 
brièvement sur ces sujets, à savoir, sur la solitude et sur le séjour en cellule, 
sur les tentations qui surviennent aux exercitants $* dans la solitude et sur les 
visites de la grâce qui leur est accordée par la miséricorde de Notre Seigneur, 

1 Mot persan. 

2? Matth. 13,45,46. 
3 AB2B*CMS'S?TW! add: parce que donc j'ai vu, 0 chéri de mon âme, que ton âme était 

partie à la recherche du chemin (B? add de la vie) que Notre Seigneur a tracé à ses apôtres. 
4 Litt. en regardant de tous côtés. 
5% Cf. p. 28, note 8. 
+ CR 171 
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 : Aime he 3 ܝܫܦܢ ܒܝܹܒܚ ܢ ivre ܐܫ̈ܝܢ ܡܥ .7*ܢܪܡܕ

 ±" ܐܬܩܝܣܦܒ 1! ܢܘܢܐ 77 ܡܘܫ̈ܪܕ

 ܢܝܠܠܿܡ ܐܠ ܬܝܐܕܝܚܝ %11 ܢܦܘܐܕ : !?” ܢܘܚܐ ܘܐ ' ܥܕ̇ܝ ܬܝܼܘܗ ܐܠܐ 3
 ܠܥܕ :om mis ܐܒ̈ܪܫ ݁ܬܼܥ ܘ ܬܝܐܢܘܓ ܐܠܐ : ܢܝܠܗ ܐܫ̈ܝܢ ܠܥ

 ܠܥܘ ܇ ܐܝܠܼܫ ܠܥܕ ܐܬܠܡ ܢܢܡ ݁ܬܼܚܠܿܦܬܐ ܝܓܿܣ . ܐܝܡܕܩ ܐܒܬܟܕ ܐܬܥܕܝ
 ܐܝ̈ܕܝܚܝ ܡܥ ܢܝܘ̇ܗܕ ܐܢܘܝ̈ܣܢ ܠܥ ܦܐܘ .ܐܬܝܠܩܒܕ ܐܠܝܼܡܥ ܐܒܬܘܿܡ
 ܐܬܘܒܝܛ ܢ̣ܡܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܠܥܘ .ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܐܕܗܒ ܐ̈ܚܘܠܦ

comܠܥܘ ܢܝܕ ܐܬܚ̈ܫܘܡ ܠܥ .ܐܢܝܡܐ ܐܝܠܫܕ ܗܬ̈ܪܘܛܢܒ 0 ܢܘܗܬܘܠ  

 an ܐܒܬܟܒ ܗܒ ܇ ܢܢܡ ܪܼܡܐܬܐ ܬܝܐܩܦܣ ܒܛ : ܐܫܦܢܕ lisa ܐܬܘ̈ܢܡ
 ܢܡܘ ܐܬܘܢܫܦܢܠ ܐܬܘܢܪܓܦ LD ܐܢܘܗܕ ܢܝܕ ܝܗܘ̈ܥܘܙ ܦܠܚܘܫ ܠܥ .ܐܫܝ̈ܪܕ

 ܐܒܬܟܕ * ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܘܓܠܦܒ ܢܝܠܗ ܠܥ ܢܝܠܠܿܡ .ܐܼܬܘܢܚܘܪܠ ܐܬܘܢܫܦܢ
aܟܝܐ .ܬܝܐܩܦܣ ܐܝܡܕܩ  serܢܠ  vaiܐܫܝܕܩ . 
 ܢܗܿܥܕ ܡܕܡ one ܐܠ ܆ ܐܡܼܝܚ̈ܪ ܝܚܐ à ܐܢܐ ܪܒܿܣܕ ܟܝܐܘ 4
 ܐܠܕ : ܐܬ̈ܝܟܕ ܐܬ̈ܫܦܢܕ ܐ̈ܦܠܐ ܗܒ ܐܠܡܼܡܠܘ : ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܪܪܘܓܐܬܠ

 ܝܪܡ ܐܢܒܘܛܕ ܝܗܘܫܝ̈ܪܕ ܐܩܫܘܦܒܘ : ܐܬ̈ܝܡܕܩ ܢܝܬ̈ܪܬ ܐܬ̈ܘܓܠܦܒ ܢܢܸܡܣ
 ܬܠܚܕ ܦܐܕ ܐ .ܪܗ̇ܢܬܐ ܢܬܘܝܥܨܡܒ ܐܚܘܪ̈ܪ ܕܝܒܕ AM .ܣܝܪܓܘܐ

 ’has 29 ܢܢܡ ܬܝܥܡܕ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܢܝܠܗܒ MA ܨ ܐܗܠܐ

 ܬܪܼܡܐܕ ܝ̇ܗܒ :̇ܗܝܢ̈ܪܬܘܝܒ ܐܐܝܓܣܘ ̇ܗܬܘܝܡܟܒ ܐܝܪܖܘܥܙ ܕ? : 192

 ini on im ܢܝܠܗ ܐܫ̈ܝܢ ܠܥ ܠܠܿܡܬܐ ܐܬ̈ܝܦܚܒܕ : ܝܠ
 : ܕܘܚܠܒ ° ܐܢܬ̈ܥܘܕܝܕ ` ܨ ܐܠܐ “ܢܘܗܢܡ ܪܬܐܢܕ 25, ܫܢܠܟܕ 77 ܘܠܘ

 ܿܘܐ ܝܢܬܣܼܝܦܐ * : Los ?'' ܐܫ̈ܪܘܩ ܫܘܕܩܕ ' ܐܥܖܬ ܢ̣ܡ ܪܒܠ ܢܝܕ ܐܠܝ̈ܚܡ

 ܐܬܪܓܐܒ 39 ܢܝܠܗ vil Peur ami ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ “7” ܿܗܡܚܪ

 ܕܟ ܐܢܐ ܦܐ .ܢ̈ܚܫܘܡ ܠܟܠ ܢܘܗܢܡ rai ܐܪܬܘܝ ܠܛܡ .3* ܐ̣ܬܩܝ̈ܣܦܕ
mshis hisܬܗܿܝܦܛܬܐ .ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܠ ܓܝܓܪܖ ܐܡܿܟܕ ܟܒܘܚܕ  

 + ܐܝܗܠܐ ܟܒܘܚܠ

 : ܢܬܠܡܠ ܐܬܣܤܣܐܬܫ mm 3 ܩܕܿܙ ܡܕܡܠܟ ܡܕܩ ܬܝܐܡܕܩ 41732 5

 ܠܥܘ ܐܢܗ ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܢܬܩܦܿܡܕ ܐܫܝܢ ܠܥ : ܐܕܗ ܬܢܐ ܬܠܐܫ ܐܠ ܢܦܐ

ris aaܐܫ̈ܝܢ ܠ ܢܢܝܠܠܡܡ ܢܝܕܝܿܗܘ .ܢܝܒܘܢܩܒܕ  hip Umܕܟ  

citܢܢܝܠܐܿܥܕ ܐܡܕܥ : ܢܪܡܕ ܗܢ̈ܪܕܘܥ ܕܝܒ ܕܚ ̈ܪܬܒ ܕܚ ܢܘܗܠ  

# AB?B°CMSITW1 ܐܗܠܐܕ — 151 AB2B3CMSIW1 om. — 15 B2CS1 ܘܪܡܐܬܐ — 17 CTW!1 
paris — 18 AB2B3CMSIT ܟܠ - W1 ܠ "hs "om. 

 3 1°" AB2BSCMSITW1 ܐܒܝܒܚ ܢܘܚܐ

4 ±9| AB?BSSITW!1 om. 20 lignes! — 29 AB2B3CMS1TW1 ܿܗܢܡ — 21 TW1 om. — 238 §± om. 
2 lignes — ?? MSITW1 ܘܠܕ — 23 TW1 om. — 24 AB2B3CMS1ITW1 cam — 25 AB?2B:CMS:TW1 

 . — 27 AB2BSCMSITWI msi — 28 jidemܢܝܫܕܘ̈ܩܫܘܕܩܕ :! — 26 AB2B3ICMTWܐܝܢܬܥ̈ܘܕܝ
̄ — ܟܠ . — 2° jidem. addܡܝܣܤܣܐܕ  39 CM om. — 3± AB2B3CMSITW: om. — 32 AB3S1 om. — 

B?W1 ܐܚܬܪܒ . 

* W277v° 

* A 2r° 
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ainsi que sur d’autres sujets qui m'ont été indiqués par toi, 6 bien-aimé de 
mon âme, pour que je les décrive brièvement. 

3 Mais, sache-le bien, 6 notre frère$ bien que nous n’ayons pas parlé de 
ces sujets d’une façon particulière, mais d’une façon générale et parmi 
(d’autres) questions, dans les Chapitres de connaissance du premier livre, le 
sujet a été longuement traité par nous à propos de la solitude, du séjour 
laborieux en cellule, et aussi des tentations qui surviennent aux moines 
s’exerçant”? sur ce chemin de la vertu, et des visites de la grâce qui leur 
surviennent au cours de l’observance d’une solitude continuelle. Quant aux 
étapes®, aux divisions et aux puissances de l’âme, nous en avons bien 
suffisamment parlé dans ce livre des Chapitres. Au sujet du changement des 
mouvements de l’intellect (passant) de l’étape somatique à l’étape psychique, 
et de l’étape psychique à l’étape pneumatique, nous en avons parlé suffisam- 
ment dans la seconde section de ce premier livre, selon ce que le Saint-Esprit 
nous a inspiré. 

4 Comme je le pense, ô mon frère bien-aimé, nous n’avons rien omis, de 
ce qui sied au négoce divin, pour en remplir les barques des âmes pures, sans 
en avoir traité dans les deux premières sections, et dans le Commentaire des 
chapitres du bienheureux Mar Évagre®?; qui, grâce à l’Esprit, a été élucidé 
par notre entremise, comme aussi la piété qui est en toi en est persuadée. 

Mais comme tu nous as demandé cette entreprise, petite par sa dimension, 
mais considérable par ses profits, en me disant que, dans ce premier 
ouvrage, 11 a été traité de ces sujets en termes voilés mais qu’à personne il 

n'appartient d’en tirer profit, si ce n’est seulement ceux qui sont connais- 

seurs 1°,— Jes faibles restant devant la porte du Saint des Saints, — tu m’as 

persuadé, 6 ami de la vertu, d’exposer brièvement ces sujets dans une lettre. 

En raison du profit qui pourrait en découler pour toutes les étapes, moi 

aussi, ayant vu combien le zèle de ta Charité était ardent pour la vertu, je me 
suis laissé persuader par ta Charité divine. 

Plan de la Lettre 

5 Tout d’abord, avant toute chose, il nous faut poser un fondement à 

notre propos, bien que toi, tu n’aies pas posé de questions sur le sujet de 

notre sortie de ce monde et sur le(s) exercice(s) ascétique(s) dans le monas- 

tère. Ensuite, nous parlerons des sujets que tu as mentionnés, en les 

ordonnant les uns à la suite des autres avec l’aide de Notre Seigneur, jusqu’à 

6 AB2B3S1TW! om la suite du $3 jusqu’à la ligne 6 du $4. 
RCE ET 
` ¢) p.272 
9 Cf. p. 22 et 24 et R. BEULAY, Parole de l'Orient 3 (1972) p. 18, n. 30. 
10 Au sens seulement d'initiés et non pas de tenants de l’hérésie gnostique. 
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 ܐܥ̈ܘܙ :ܢܢܝܦܩܿܡܘ Aou ܠܼܗܠ ins ܬܝܠܕ msi am ܐܡܲܝܠ
 ܐܬܚܘܫܡ ܠܟܠܘ .ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܐܬܩܦܡܠܘ .ܐܬܩܦܿܡܠ

 ܢܝܠܝܐܕܘ .ܿܗܠ ܢܦ̈ܝܩܢ ܐܬܘܒܝܛ ܢܡܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܘ um ܢܢܝܪܿܡܐ

 ܀ܿܗܒ ܡܐܿܩܕ ܐܬܚܘܫܡ ܠܟܒ .ܐܢܘܗܠ ܗܠ ܢܦ̈ܝܼܩܢ ܣܝ̈ܪܘܐܬ
 ܝܒܝܒܚ ܿܘܐ ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܩܦܡܕ ܐܝܡܕܩ ܢܝܕ ܐܥ̈ܘܙ * 6
 3" ܢܒ * ܘܼܥ̈ܪܕܙܐ * ܐܗܠܐ ܢܡܕ 3"ܐܬܒܲܛܕ ܐܝܢ̈ܝܟ "ܐܥ̈ܪܙ 35 ܢܘܗܝܬܝܐ

 ܢܝܚܼܟܫܡܕ ܐܡ : ܢܒ LAS * ܘܢܝܡܐܒܕ ܠܛܡ :ܐܬܝܡܕܩ ܢܬܝܪܒ ܢܝܟܒ

 “ܐܪܬܐ ܢܝܒܿܗܝ' ܗܬܥܼܫܪܒ ܆ ,Lilo 40h ܬܘܠ ° ܐܹܠܛܨܡܕ ܐܢܝܒ
 : ܿܗܝܕܝܐܨ ܒܪܼܩܕ ܐܡܘ .ܐܫܦܢ “4 ܕܝܨ * ܒܪ ܿܩܬܢܕ ° ܐܬܘܠܼܝܛܒܕ ܐܟ

 ܐܼܢܝܕ ܘ̇ܗܕ ܐܕ̈ܖܘܣܘ ܐܬܠܚܕ ao os ܐܡܪܿܡܕ ܐܝܡܕܩ ܐܥܘܙ

 + Rasa ܐܩܿܢܘܫܘ ܐܩ̈ܝܕܙܕ ܐܡܿܣܘܒ .* ܝ ܗ̈ܘܢܝܥ ܡܕܩ ܪܐܳܨ ܕܟ .ܕܝܬܥܕ

 ܢܒܙܒ ܕܟ : ܐܫܦܢ mois “¢ ܐ̈ܦܠܚܘܫ ܢܝ̈ܪܬ ܢܝܠܗܒܕ ܢܝܕ ܐܡܘ 7
 NS ܥܼܝܙܡ ܢܝܕܿܝܗ .ܐܬܘܕܚ ̇ܗܠ ris ܢܒܙܒܘ : ܐܬܠܚܕ ܿܗܠ ܐܩܢܫܡ

 ܐܫܚܒ ̇ܗܠ ܥܿܒܛܡ ܪܝܬܝܕ .ܐܢܪܚܐ sa ܐܬܘܠܼܝܛܒܕ ܐܟܐܠܡ

 ܢܘܗܠܟ ܐܫܦܢܕ ”"ܿܗܝܡܕܩ ir ܐ ܝ ܢܝܕ Gun .ܐܬܘܒܝܬܠ oc ܒܪܲܣܡܘ

 ܐ °± Dhs ܐܝܙܿܚܕ ܐܡܟܘ .ܿܗܠ ܢܪܝܥܣܕ ܐܬܠܝ̈ܚܡܘ ܐ̈ܪܨܘܒ

 shoes ** ܐܡܟܘ .ܗܬܓܝܓ̈ܪܘ ܝܗ̈ܘܫܚ * ܢܘܗܠܟܘ ܐܡܠܥ ܿܗܝܠܥ

 =Re ment oO elish ܐܡܠܥ
 ܠܥ ̇ܗܠ ܒܒܠܡܘ ܐܝܟܐܠܡ ܐܥܘܙ ac ܠܝܲܚܬܡ ܆ ܐܫܦܢܕ '*̇ܗܠܝܲܚܠ ܐܝܺܢܝܟ

 ܢܝ̈ܪܬ AG ܐܫܦܢܕ ܿ̇ܗܢܕܗܘܥܒ * ܢܝܪܛܿܢܬܡܘ .ܐܬܼ̈ܝܡ ܬܝܲܚܕ ܐܬܡܝܩ

 ܐܝܢܗ ܢܡܘ .ܐܬܡܝܩܒ ami ܐܡܣܿܘܒܕ ܕܚܘ mass ܕܚ .ܪ3 ܐܦܠ̈ܚܘܫ

 ܀ ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܩܦܡܕ ܐܥܘܙ ܆*ܐܫܦܢܒ das ܪܝܼܥܬܬܡ ܐܢܕܗܘܥ

 ܐܩܠܲܛܬܡ ܐܢܟܗ .ܐ̈ܪܗܘܢ ܡܕܩ ܢܡ ܐܟܘܫܚ ܩܠܲܛܬܡܕ ܨ 8

 ܐܪܲܫܡܘ .ܬܪ̇ܡܐܕ ܐܢܗ Lai ܪ ܡܕܩ ܢܡ ܐܡܠܥܕ ܗܬܡܚܪ

 MN ܢܡܕ ܐܬܘܩܪܣܡ ܆ ܐܥܘܙ ܐܢܗ ܘܼܗ ܐܫܢ̈ܪܒܒ ܗܒ ܪ7ܐܡܪܿܡܘ

 ܐ̈ܡܬܝܠܘ' ܐܢܝܟ̈ܣܡܠ ܗܠ ܬܝܐܕ 9 ܡܪ ܡܠܟܠ ܒܗ̇ܝܘ : ܐܢܝܝܢܼܩܘ

 5 329" AB?B°CMS!TW! om et loco $5 habent (continuant la fin du 4$( ܢܘܢܐ ܒܘܬܟܐܕ

 .ܐܒܒܕܠܥܒܕ ܗܫܘܬܟܬ ܠܒܩܘܠ ܿܗܒ ܐܕ̈ܪܬ ܐܢܟܝܐܕ ܐܬܢܝܛܩ ܐܕܗ ܐܚ̈ܪܘܐܕ ̇ܗܝ̈ܪܒܘܕ ܢܘܗܠܟܠ

 (B° 1300"; S23) ܪܒܥܡܠ ܬܝܐ ܐܵܠܕ ܘܽܗ remote ܐܝܪܖܘܫ (°B225v) ܢܡ ܢܢܝܪܫܡ ܕܟ

 .traduction n. 11, p) 41( ܗܢܡ
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cé que nous entrions dans cet océan au delà duquel il n’y a pas de passage !1. 
Aussi décrirons-nous les mouvements pour la sortie (du monde), et, à la 
sortie, le résultat d’une étape (déjà accomplie). Et, de chaque étape, nous 
mentionnerons ses tentations, les visites de la grâce qui lui sont attachées et 
quelles sont les contemplations qui sont attachées à l’intellect à chaque étape 
Où il se trouve. 

1. Sortie du monde. Réponse à trois appels 

6 Les premiers mouvements pour la sortie du monde, 0 mon bien-aimé, 
sont les semences naturelles de bien qui ont été semées par Dieu en nous 
dans la nature de notre création première !?. Parce qu’elles germent conti- 
nuellement en nous lorsqu'elles trouvent une volonté tant soit peu encline au 
bien, aussitôt elles donnent occasion à l'Ange de la Providence!3 de 
s'approcher de l’âme. Or, lorsqu'il s’en approche, le premier mouvement 
qu'il suscite en elle, c’est la crainte et la terreur de ce Jugement à venir, en lui 
peignant devant les yeux la félicité des justes et le tourment des pécheurs. 

7 Et quand l’âme se trouve dans l’un de ces deux états d’alternance!#, 
tantôt tourmentée par la crainte, tantôt réveillée par la joie, alors l’Ange de 
la Providence suscite en elle un autre mouvement qui la plonge davantage 
dans la souffrance et l'amène à la pénitence: c’est-à-dire qu’il représente 
devant l’âme toutes les fautes et les imperfections qui ont été commises par 
elle; et plus elle voit ses faiblesses, plus le monde devient pour elle un objet 
de haine, ainsi que toutes ses passions et ses convoitises. Et plus le monde est 
haï, plus aussi les mouvements des semences naturelles prennent de la force; 
et plus le feu des semences naturelles enflamme les puissances de l’âme, plus 
se fortifie ce mouvement angélique, plus il la rassure au sujet de 8 
résurrection qui donne la vie aux morts et plus aussi se conservent dans la 
mémoire de l’âme ces deux états opposés: celui du tourment, et celui de la 
félicité qui aura lieu à la résurrection. Et c’est par ce souvenir que s’éveille 
dans l’âme elle-même le mouvement pour la sortie du monde. 

8 De même que les ténèbres s’évanouissent devant la lumière, ainsi 
s’évanouit l'amour du monde devant ce mouvement dont je viens de parler. 
Ce mouvement instaure et répand dans l’homme le renoncement aux 
richesses et aux biens; alors tout ce qu’il a, il le donne aux pauvres, ‘aux 

11 AB?B°CMS'TW! résument ainsi le $5 de W? continuant la phrase du $ 4 note 322: «à 
t’écrire toutes les (manières de) se conduire dans cette voie étroite; comment tu t’y engageras 
dans la lutte contre l'ennemi, alors que nous commencerons par le début jusqu’à ce jour 
(awmä «jour» mis pour yämä «mer») que l’on ne peut dépasser». 

12 Il s’agit des prérogatives de la «première création» où la nature humaine d'avant la 
chute non seulement ne connaissait pas le mal, mais encore possèdait en elle en puissance les 
semences de bien qu’il s’agit désormais d’épanouir en acte. Ce sont les vertus d’après 
ÉVAGRE, Le Moine S.C. 171, chap. 57, note 57, p. 634. 

13 Appelé d’ordinaire «l’ange gardien». 
14 Etat d’âme caractéristique des débutants qui passent par des sentiments variés et 

opposés, de désolation et de consolation. Cf. p. 29. 
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orphelins et aux veuves!$. Et ainsi ce mouvement s'empare de lui à tel point 
qu’il n’a même plus le souci du besoin quotidien, et que sans cesse il fait 
vibrer en lui la parole de Notre Seigneur qu’il a dite à ce jeune homme: Si tu 
veux devenir parfait, va, vends tout ce que tu as et donne (-le) aux pauvres '$; 
puis prends ta croix et suis-moil%*; et cette autre qu’il a dite: Ne vous 
inquiétez pas du lendemain, car demain s'inquiétera de lui-même 17. Et celle-ci: 
Le serviteur ne peut servir deux maîtres\8; et: Vous ne pouvez pas servir Dieu 
et Mammon?®?, 

9 Par ces paroles, comme avec du feu, l’Ange de la Providence enflamme 
ainsi l’homme d’une tendresse d’amour pour son Créateur, et puisqu'il veut 
le dépouiller complètement des biens, il lui suggère l’idée de sortir au désert 
et d’y être avec les animaux, en faisant venir à sa mémoire (le souvenir d’) un 
grand nombre de personnes qui, dans la tendresse de leur amour pour Notre 
Seigneur, distribuèrent leurs biens et s’en allèrent au désert, où ils se 
nourrissaient de racines et d’herbes des champs. Car il n’y a personne qui, 
par la pensée de la crainte de Dieu, ne quitte le monde sans que ces 
mouvements ne vibrent en lui. Si, en effet, ces mouvements ne survenaient 
pas dans la pensée de l’homme, il ne se détacherait pas des liens du monde 
par lesquels il est retenu comme par une chaîne. 

10 En sorte que Notre Seigneur, aussi, ayant vu comment les hommes 
étaient enchaînés au monde, et attachés à ses biens, a dit: Combien il est 
difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux! Il est 
plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu!°. Par ces (paroles) Notre Seigneur Jésus- 
Christ (nous) a fait comprendre que, par le moyen de ces mouvements 
— dont j'ai parlé plus haut — qui surviennent dans l’âme, de même que le 
feu dévore et réduit à néant la paille, ainsi par ces (mouvements) tous les 
liens du monde sont coupés de l’âme; et c’est comme une prison ténébreuse 
que le monde et tous ses biens apparaissent aux yeux de l’âme. 

Objections du démon 

11 À ce stade, la pensée du démon de l’égoïsme entre en lutte avec 
l’homme. Autant ces mouvements premiers de repentir avaient refroidi dans 

151 AB2B3CMS'!TW! om. 
16 Matth. 19, 21. — 162 Marc 8,34. AB2B3CMS!TW! add. Si vous m'’aimez, gardez mes 

commandements, Jo 14,15. 

17 Matth. 6,34. 

18 Matth. 6,24. — 182 Jhidem. 

19 Marc 10,24. 
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l’âme l’amour du monde, autant la pensée de l’égoïsme la fait brûler de 
l'amour des choses de ce monde, en représentant aux yeux de l’homme 
toutes les satisfactions, les biens, les convoitises, la gloire et l’empire de ce 
monde, comme cela fut fait aussi envers Notre Seigneur, lorsque, en un 
instant, (le démon) lui montra tous les royaumes de ce monde et leur 
gloire?°. 11 représente aussi devant lui l’abjection, la misère et le dépayse- 
ment?” de la voie de la vie monastique, semant en lui des pensées de ce genre 
et (lui) disant: «Vois, aujourd’hui tu es grand et possesseur de multiples 
biens; tu as gloire et empire: si tu veux pratiquer la ‘justice’ 22, il t’est facile 
(de le faire) également dans le monde». Et il lui rappelle aussi les hommes 
«justes» qui furent dans le monde et qui ont pratiqué la «justice», à savoir 
Abraham, Isaac et Jacob, le (grand)-prêtre Melchisédech et l’héroïque Job, 
et David, roi et prophète. Il chuchote à l’oreille et lui dit: 

12 «Tous ceux-ci, n'est-ce pas dans le monde qu'ils ont pratiqué la 
«justice»? et c’est dans ce monde qu'ils eurent gloire et puissance. Et 
(cependant) ils étaient en honneur auprès de Dieu?3. Et toi, aujourd’hui, tu 
veux fuir le monde qui régale de tous les biens ceux qui le possèdent! Reste 
donc, toi aussi, dans le monde, et conduis-toi avec «justice» comme ces 
anciens «Justes» qui héritèrent de ce monde et devinrent, par leurs aumônes, 
les héritiers du monde nouveau. Imite donc ces («Justes»)-là et pratique la 
«justice» toi aussi, dans le monde, comme eux. Ne quitte pas le monde. 
Irais-tu donc devenir un objet de mépris et de raillerie pour ces hommes qui 
ne méritent plus que tu leur adresses la parole? Irais-tu maintenant leur 
servir de domestique et de valet? Car c’est bien cela qu’exige de toi la 
discipline de la vie monastique». 

13 Et il lui suggère la crainte et dit: «Qui donc pourrait aller jusqu’au 
bout de ce chemin ardu de la vie monastique, puisqu'il ne s’achève que par 
la mort? C’est ainsi que même Notre Seigneur a ouvert (l'éventualité) d’une 
mort (sur) la croix à celui qui marche sur ce (chemin), car il est étroit et ardu, 
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent?*, selon la parole même de Notre 
Seigneur. 

Quel est le plus facile pour toi: demeurer dans le monde et pratiquer la 
«justice» comme le pratiquèrent les anciens «Justes», ou bien commencer ce 

20 Cf. Matth. 4,8. 
21 Cf. A. GUILLAUMONT, Le dépaysement, p. 31-58. 
22 «Justice», zadiqütä qui évoque et la sainteté de Dieu et sa libéralité (aumône se dit 

zedqä Cf. variantes 13111). 

23 AB'B?CMS'!W! add «et bien d’autres choses qu'ils lui présentent à l’esprit en lui 
disant :». 

24 Matth. 7,14. AB'B2B$CMS!TW! om $ 13, 1. 6 jusqu’au $ 27 = 162 lignes. 
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 ܐܟܚܘܓ ܬܢܐ rama .ܿܗܠ ܬܢܐ ܡܠܲܫܡ ܐܠ ܘܡܠܿܫܡܘ : ܐܬܝܠܝܡܥ
 mia ܒܘܫܚܘ : ,a ܬܝܒ ܟܠ .sh Ar ܐܶܡ ܢܘܗܠܟܠ

 ܦܐܕ ܐܡ ܐ .ܿܗܒ ܬܢܐ ܐܪ̇ܫܡ SLMA .ܐܚ̈ܪܘܐ ܐܕܗܕ ܿܗܬܩܦܢܘ

 Shi ܡܕܩܘܠ ܐܠܘ ܐܠܕܓܡ ܐܢܿܒܕ ܘܢܲܡܕ .ܪܼܡܐܘ ܐܕܗܠܥ ܟܕܩܲܦ >
esܐܠܘ ܐܪܿܫܡܕ ܐܡ ܐܠܕ ܇ ܘܡܠܲܫܡܠ ܗܠ ܬܝܐ ܢܐܕ .ܿܗܬ̈ܩܦܢ  

 ܢܝܩܝܡܡܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܝ̈ܪܒܿܥ ܢܘܗܠܟܠ ܐܟܚܘܓ ܐܘܗ : ܘܡܠܲܫܡܠ ܚܟܫܡ

 ܀ 9 ܘܡܠܲܫ ܐܠܘ ܝܪܿܫ ܐܪܒܓ ܐܢܗܕ : ܢܝܪܿܡܐܘ

 ܐܠ ܐܕܒܿܥܒ ܐܬܘܝܕܝܚܝܕ ̇ܗܝܕ̈ܒܥܘ : ܐܡܠܥ ܢ̣ܡ ܬܢܐ ܩܦܿ̇ܢ ܢܐܘ 4
 ܪܼܡܐܕ ܟܝܐ .ܐܗܠܐ ܢܡ ܬܢܐ Jam ܐܬܛܘܠ : ܬܢܐ ܐܠܡܲܫܡ
 ܝܙܚܢ ܐܗ .ܐܠܼܟܢܒ ܐܝܪܡܕ ܗܕ̇ܒܥ 12531 A am AS .ܐܝܒܢ ܐܝܡ̈ܪܐ

 .ܿܗܠ ܡܠܿܫܡ ܐܠܘ ܐܕܗ ܐܚܪܘܐܒ ̇ܗܒ ܐܪܿܫܡܕ ܢܿܡ ܠܥ ܐܡܝܼܣ ܐܬܛܘܠܕ
asiaܬܝܐ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ ܐܡܟ ܝܙܚܕ ܢܝܪܿܡܐܘ ܐܢܝ̈ܪܚܐ ܐܒ̈ܫܘܚ ܒܘܬ ܗܒ  

 ܐ : ܬܢܐ ܕܒܿܥܕ ܐܕܗܠ ܢܝܟܣܿܡܕ .ܟܡܗܘܛܘ ܟܣܢܓ ܝ̈ܢܒ

 ܢܝܠܗ ܐܫܢܪܒܕ ܗܒܠ ܝܠܼܡܬܐܕ ܐܡܘ .ܟܝ̈ܣܟܢܘ ܟܬܠ̈ܩܚ ܢܘܬ̈ܖܐܢܕ
 ܐܠܦ̇ܢܘ .ܐܒܫ̈ܘܚ ܬܘܓܝܠܦܒܘ iv ܩܿܣܦܒ ܗܠ Jai ܢܝܕܝܿܗ ܐܒܫ̈ܘܚ

 D ܐܕܝܐ ܥܕܝ ܐܠܕ ܐܩ̈ܫܘܦ ܬܢܒ ܡܐ̇ܩܘ .ܐܬܐܝܓܣ hs ܝܗܘܠܥ

 ܢܝܠܗܠ ܢܐ ܐܠܘ .ܐܹܠܡ̇ܫܡ ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܐ ܐܠ .ܪܥܿܣ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗ
 + ܐܢܝ̈ܪܬ

rai 15ܝܢ̈ܒܕ ܐܬܩܦܡܠ : ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܫܢܪܒܕ ܗܬܩܦܿܡ .ܢܝܕ  

 ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܐܠܝܼܩܫ ܐܝܫܝܢ ܢܝܪ ܨܡܕ ܠܛܡ .ܢܝ̈ܪܢܡ ܢܡܕ ܠܝܐܪܣܝܐ

 ܢܘܢܐ ind ܕܟ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝܢ̈ܒܕ ܐܢܙܟܐܘ .ܐܬܗ̈ܒܐܕ ܐܬܠܡ ܐ

 ܐܬܘܕܚ ܬܝܐܡܕܩ : ܢܝ̈ܪܨܡ ܢ̣ܡܕ ܐܬܩܦܿܡ ܠܥ ܐܫܘܡ ܐܝܢܒܘܛ

 ܿܗܝܬܝܐܕ : ܐܝ̈ܪܨܡܕ ܐܬܘܕܒܥ ܢܡ ܘܘܗ * ܢܝ̈ܪܪܲܚܬܡܕ ܝ̇ܗܒ : ܘܝܲܠܡܬܐ

 ܢܘܥܪܦܕ ܗܬܘܫܝܒ ܢܡܘ : ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܝܗܘ̈ܪܘܣܐܕ ܐܣܦܘܛ

 ܩܣܦܘ ܐܬܠܚܕ ܢܟ̈ܪܬܒ ܢܡܘ : ܐܬܫܝܒܕ ̇ܗܢܘܟ̈ܖܐܕ ܐܣܤܣܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐܕ

 am ܐܕܒܥ̈ܘܫ ܢܡܘ ܢܘܥܪܦܕ ܝܗܘܠ̈ܡ ܢܡ : ܢܘܗܝܠܥ ܡܐ . ܐܪܒܣ

 ܠܛܡ : ܐܝ̈ܪܨܡ ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܢܝܕܒܥܫܡܕ ܐܝܒܠܕܘ ܝܓ, 4 ܐܫܝܥܬ

 : ܐܬܫܝܥܬ ܢܘܗܬܘܕܒܥ ܢܸܡ ܐܡܥܠ ܐܗܠܐ ܗܠ ܪ ܪܚܡ ܘܪܪܚܡܕ ܘܥܼܡܫܕ

 .ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܩܦܿܡ ܦܐ avr ܐܢܟܗ
 ܐܬܘܠܝܛܒܕ ܐܟܐܠܡ ܢܡ .ܐܫܘܡ miam ܪܒܿܬܣܡܕ ܐܡܕ 16

 ܐܟܠܡܡ ܐܬܘܕܚ CLR : hier ܠܥܠ ܢܡܕ ܢܘܢܿܗ ܐܥ̈ܘܙ ܗܒ ܪܝܥܡܘ

 : ܪܥܣܡܠ ܐܒܿܨ ܐܢܿܡ ܐܕܐ̈ܫ ܗܒ ܢܝܫܓܪܿܡܕ ܐܡܘ .ܐܫܢܪܒܕ ܝܗܘܠܥ

 ܢܘܥܪܦ ܬܘܡܕܒ : ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܒܫܘ̈ܚܕ ܐܪܩܘܝ ܝܗܘܠܥ ܢܝܡܝܿܣ ܢܝܕܝܿܗ

 : ܢܝ̈ܪܨܡ ܢܡ ܩܦܡܠ ܢܝܒܿܨܕ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝܢ̈ܒܒ art ini ܐܡܕ : ܐܝ̈ܪܨܡܘ

27 Cf. ÉVAGRE. Centuries 8 V149; = PO t.28, p. 213, 237. Idée reprise $$ 20, Do 
28 Cf. Ex. 4,31. — ?° En syriaque les deux mots intellect et Moïse sont juxtaposés, sans 
aucun terme de liaison; cf. infra n. 71. 

* W2 80r° 
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chemin laborieux sans pouvoir l’achever, et devenir ainsi un objet de risée 
pour tous ceux qui te verraient? Mais, demeure en toi-même2“# et compte 
les étapes et les dépenses de ce chemin; ensuite tu l’entreprendras, comme 
ton Maître aussi t'a ordonné à ce sujet quand il a dit: Quel est (l’homme) 
qui, construisant une tour, ne s'assied pas auparavant pour en calculer les 
dépenses, pour (voir) s’il a de quoi l’achever ? De peur que, l'ayant commencée, 
et ne pouvant l'achever, il ne devienne la risée de tous les passants du chemin 
qui se moqueraïent en disant: cet homme a commencé et n’a pas achevé?ÿ,. 

14 Si tu sors du monde sans accomplir en fait les œuvres de la vie 
monastique, tu recevras la malédiction de la part de Dieu, comme a dit le 
prophète Jérémie: Maudit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec perfidie?$! 
Vois donc que la malédiction est placée sur celui qui commence sur ce 
chemin et ne l’achève pas. Et (les démons) sèment en lui encore d’autres 
pensées et disent: «Vois combien ils sont pour toi des ennemis, les gens de ta 
famille et de ta parenté, qui attendent ce que tu vas faire, afin de pouvoir 
hériter de tes champs et de tes richesses! Et, une fois le cœur de l’homme 
rempli de ces pensées, ils le font tomber alors dans le désespoir et dans la 
perplexité; une grande frayeur s’abat sur lui, et il reste au milieu des doutes, 
ne sachant pas laquelle de ces deux (décisions) adopter: soit ne pas suivre les 
premières pensées, soit les secondes. 

Répondre comme Moïse à sa sortie d'Égypte 

15 La sortie du monde, par l’homme, ressemble à la sortie d'Égypte des 
Israélites. Car l'Égypte, selon la parole des Pères, est prise comme emblème 
significatif de ce monde?7. De même que les Israélites, lorsque le bien- 
heureux Moïse leur annonça la sortie d'Égypte, furent d’abord remplis de 
joie parce qu’ils allaient être affranchis de la servitude des Égyptiens qui est 
la figure des attaches de ce monde, et de la perversité de Pharaon qui est la 
figure du Prince du Mal et que, par la suite, la peur et le désespoir régnèrent 
sur eux, à cause des paroles de Pharaon et de la pénible corvée de mortier et 
de briques à laquelle les Égyptiens les avaient asservis?8, parce que (ceux-ci) 
avaient appris que Dieu allait affranchir le peuple de leur pénible servitude, 
il en est de même aussi pour la sortie du monde: 

16 parce que, quand l’intellect reçoit la visite de Moïse?°, par (l’intermé- 

diaire de) l’Ange de la Providence, et que (celui-ci) éveille en lui ces 

mouvements que J’ai évoqués plus haut, alors la joie règne sur cet homme et 

lorsque les démons se rendent compte, à son sujet, de ce qu’il veut faire, 

alors ils mettent sur lui le poids de multiples pensées, à la ressemblance de 

Pharaon et des Égyptiens qui, se rendant compte que les Israélites voulaient 

sortir d'Égypte, leur avaient imposé une charge de briques supplémentaire, 

248 Litt. assieds-toi entre toi et ton âme. 
25 Luc. 14,28-30. 

26 Jér. 48,10 (hébreu: nonchalamment). 
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amwܘܘܗ ܢܝܒ̇ܗܝ ܐܠ ܐܢܒܬ ܕܟ : ܐܬ̈ܪܝܬܝ ܐܢ̈ܒܠܕ ܐܪܩܘܝ ܢܘܗܝܠܥ  

 ܀ hais ܐܠ̈ܡܒ ܢܘܢܪܢ ܐܠܘ

 ܠܼܦܢ ܐܪܒܣ ܩܣܦܕܘ ܐܬܠܚܕܕ ܐܒܫ̈ܘܚܕ ܐܩܡܘܥ ܐܢܗܒܕ ܢܝܕ ܐܡ 17
 aim .ܬܪܿܡܐܕ ܐܝܡܕܩ ܐܥܘܙ am ܗܒ ܥܼܝܙܬܬܡ ܥܝܫܢܡ DIN ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ

 ܠܛܲܩ : ܢܝܪܨܡܒ ܪܼܒܥܕ om ܐܟܐܠܡܕ ܐܢܙܟܐܘ .ܕܝܼܬܥܕ ܐܝܢܝܕܕ ܐܬܠܚܕ ܢܝܕ

 ܐܟܐܠܡ ܢܡܕ ܐܥܘܙ ܐܢܗ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܝ̈ܪܨܡܕ ܐ̈ܪܟܘܒ ܢܘܗܠܟ
 ܠܛܲܩܡ ܗܬܥܫܪܒ : ah miss ܐܫܢܪܒܒ ܗܒ ܥܪ̈ܪܕܙܡ ܐܬܘܠܝܛܒܕ
 ܠܝܟܡܘ .ܐܫܦܢ ̇ܬܡܚܪܕ ܐܒܫܘܚܕ ܝܗܼ̣ܘܕܠ̈ܝ .ܐ̈ܫܼܝܒ ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܘܗܠܟܠ

 ܢܡ anis ܐܡܕܥ .ܐܬܘܠܝܛܒܕ ܐܟܐܠܡ ܢܡ miam am * ܠܼܝܿܚܬܡ
 ܀ ܐܡܠܥ

 on ܐܠܕ : ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܠ ܐܫܘܡ ܐܢܒܘܛ ܕܩܼܦܕ ܐܢܙܟܐܘ 18

 : ܐܡܠܥ ܢܡ ܢܝܩܦܿܢܕ ܢܝܠܝܐܠ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܝ̈ܪܨܡܕ ܐܪܝܡܚ ܢܡ ܢܘܗܡܥ
 .ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܝܗܘܢ̈ܝܢܩ ܢܡ ܡܕܡ ܢܘܗܡܥ ܢܘܒܼܣܢ ܐܠܕ ܢܘܗܠ ܩܕܿܙ

 ܐܢܛܠܘܫ ܢܘܗܠ ܐܼܘܗ ܐܡܝܠ ܐܡܕܥ ܐܝ̈ܪܨܡܘ ܢܘܥܪܦܕ ܐܢܟܝܐܘ

 ܡܥ ܐܫܦܢ ̇ܬܼܡܚ̈ܖܕ ܐܒܫܘܚܠ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒ ܪܬܒ ܢܘܦܕܪܢܕ
 ܢܘܗܠ Sao ܝܗܘܢ̈ܝܢܩ in ܐܡܕܥ : ܬܪܿܡܐ ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܒ̈ܫܘܚ
 ܀ ܐܢܛܠܘܫ ܝܗܘܠܥ ܢܘܗܠ ܬܝܐ : ܐܢܝܢܝܟ̈ܣܡܠ

 ܐܪܛܘܚ ܐܫܘܡ ܼܡܝ̈ܖܪܐܕ ܐܡܕܥ Lim ܝܢ̈ܒܕ ms ܐܘ
 ܠܝܐܪܣܝܐ ܪܼܒܥܘ ܐܡܝ ,ܓܠ̣ܦܬܐܘ : ܐܡܝ ܠܥ ܗܢܼܟ̈ܪܐܘ ܗܕܼܝܐܒܕ
 ܐܢܟܗ : ܐܝܪܡܕ ܗܡܥ ܢܡ ܐܬܼܠܚܕ hins ܐܠ : ܐܝ̈ܪܨܡ ܗܒ ܘܥܒܲܛܬܐܘ

 ܢܡ ܪ ܪܚܬܡ ܐܠ : ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܩܦܿܡܠ ܗܒܫܘܚ ܒܼܝܛܡܕ ܐܫܢܪܒ ܦܐ

 ܝܗܘܢܝܢܩ ܢܡ ܩ̈ܪܬ̇ܣܡܕ ܐܡܕܥ : ܐܬܘܓܝܠܦܕ ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܡܘ ܐܬܠܚܕ

 ܝܿܗܒ ܢܐܘ ܐܬܝܢܪܓܦ ܐܬܩܦܡܒ ܢܐ : ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܝܗܘ̈ܣܟܢܘ
 .ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܫܢܪܒܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܬ̈ܩܦܡ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܠܛܡ .ܐܬܝܢܥܕܝܬܡ
 .ܐܬܘܝܕܝܚܝܕ ܐܬܫܝܕܩ ܐܕܗ ܐܚܪܘܐܒ ܐܪ̇ܫܡ ܢܝܕܝܿܗܘ

 ܐܐܝܓ̈ܣ .ܝܗܘ̈ܪܒܘܕ ܢ̣ܡ dis ܐܡܠܥ ܢ̣ܡ ܩܝ̇ܦܢܕ ܠܟ ܘܠܕ ܠܛܡ 19

 .ܢܝܪܒܕܬܡ ܝܗܘܟܦ̈ܘܗܒܘ ܐܼܝܪܲܒ ܐܡܝܟܣܐܒ ܐܡܠܥܕ ܗܢܡ ܢܝܩܼܝܦܢ ܪܝܓ

 ܐܡܠܥ ܢܡ ܝܩ̈ܝܼܦܢ .ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬ̈ܩܦܡ ܢܝ̈ܢܐ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܇ ܬܪܿܡܐ ܐܕܗܠܛܡ

 .ܦܠܐ ܢܡ ܕܚ ܝܗܘ̈ܪܒܘܕ ܢܡ ܢܝܕ ܝ̈ܪ̈ܪܥܟܡ . ܬܢܐ ܚܟܫܡ ܐܐܝܓܣ

 ܢܝܠܗܕ ܐܣܦܘܛ ܇ ܢܝ̈ܪܨܡ ܢܡܕ Lim ܝܢ̈ܒܕ ܐܬܩܦܡ ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ

 + ܬܘܗ rie ܐܬܩ̈ܦܡ * ܢܝܬ̈ܪܬ

39307) 39314 31370: 

3$ Litt. intellectuelle. Cf. p. 27, n. 6. 
36 Cf. PHILOXÈNE, Mêmre 276-7; Lettre à Patricius PO t. 30, 752. 
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en ne leur fournissant pas de paille comme le dit Pharaon: Qu'on 
augmente le travail pour (ces) gens, ils y penseront alors et ne penseront plus à 
des paroles vaines®1. 

17 Et une fois l’homme tombé dans l’abime des pensées de peur et de 
désespoir, alors tout à coup s’agite en lui ce premier mouvement dont j'ai 
parlé, à savoir la peur du jugement à venir312. Et de même que l’ange qui 
passa en Égypte extermina tous les aînés des Égyptiens 2, de même aussi, ce 
mouvement qui par l’Ange de la Providence est semé en l’homme à ce 
moment, extermine aussitôt toutes les mauvaises pensées qui naissent de la 
pensée de l’égoïsme. Et dès lors l’intellect se trouve raffermi par l’Ange de la 
Providence, à tel point qu’il sort du monde. 

18 De même que le bienheureux Moïse ordonna aux Israélites de ne pas 
emporter avec eux du levain des Égyptiens33, de même aussi ceux qui 
sortent du monde ne doivent pas prendre avec eux quoi que ce soit des biens 
de ce monde. Et de même que Pharaon et les Égyptiens eurent le pouvoir de 
poursuivre les Israélites jusqu’à la mer, de même aussi la pensée d’égoïsme et 
les pensées que j’ai évoquées plus haut ont un pouvoir sur (l’homme) jusqu’à 
ce qu'il ait distribué ses biens et les ait donnés aux pauvres. 

Et de même que, en ce qui concerne les Israélites, jusqu’à ce que Moïse 
eût levé le bâton qu’il avait en main, et qu’il l’eût étendu au-dessus de la 
mer, et que la mer eût été divisée et qu’elle eût livré passage à Israël et eût 
englouti en elle les Égyptiens %#, la peur ne quitta pas le peuple du Seigneur, 
de même aussi l’homme qui a préparé sa pensée à la sortie du monde n’est 
pas libéré de la peur et des pensées de perplexité, jusqu’à ce qu’il se dépouille 
de ses possessions et des biens de ce monde, qu’il s’agisse de la sortie 
corporelle, ou de la (sortie) en esprit"; car il y a pour l’homme deux sorties 
du monde. Et c’est alors qu’il commence cette sainte voie de la vie 
monastique. 

19 Car quiconque est sorti du monde n’est pas (pour autant) affranchi des 
manières (du monde); beaucoup, en effet, sont sortis du monde dans leur 
comportement extérieur, mais se conduisent selon ses usages. C’est pourquoi 
j'ai dit que les sorties du monde sont de deux (genres): des gens sortis du 
monde, tu en trouveras un bon nombre; mais, des gens affranchis de ses 
manières, (tu en trouveras) un sur mille. À ce sujet aussi la sortie d'Égypte 
des Israëélites représentait la figure de ces deux sorties35. 

30 ) 6 1 38 

7 9 

312 Cf. supra § 6. 
S2C{REX 2/29; 
PACE X 12346r39;ct:137. 
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 ܠܥ : ܐܝܠ̈ܪܣܝܐܠ ܐܝ̈ܪܨܡ ܬܝܒ ܐܘܗ ܡܐ̇ܩܕ an ܐܕܘܡܥܕ ܐܢܙܟܐܘ
 .ܐܟܘܫܚ ܐܘܗ ܕ̇ܫܐ ܐܝ̈ܪܨܡ ܠܥܘ : rima ܐܘܗ ܠܛܿܡ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝܢ̈ܒ
 ܕܫܐܘ .ܐܢܘܗ ܠܥ ܐ̈ܖܗܘܢ ܠܛܐܿܡ ܐܬܘܠܼܝܛܒܕ ܐܟܐܠܡ ܦܐ ܐܢܟܗ
 .ܢܝܕܠܿܝܬܡ ܗܢܡܕ ܐ̈ܒܫܘܚ ܢܘܗܠܟ ܠܥܘ : ܐܬܫܝܒܕ ܿܗܢܘܟܿܪܐ ܠܥ ܐܟܘܫܚ

 .ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܩܦܿܡ ܕܝܒ ܐܫܦܢܕ ܢܘܗܝ̈ܢܝܥ ܢ̈ܪܗܢܬܡܕ ܐܡܟܕ ܠܛܡ

 + ܐܫܦܢ ܬܡܚܪܿܪܕ ܐܒ̈ܫܘܚ ̇ܗܢܡ ܢܝܼܩܠܲܛܬܡ ܬܘܟܗ

 ܐܕܗ © ܐܬܩܦܡܕ ̇ܗܡܘܚܬ ܝܗܘܬܝܐ ܐܟ̈ܪܗܠ ܐܡܕܥ 20
 an : ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܫܢܪܒ ܩܦܲܢܕ ܢܝܕ ܐܡ .ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܐܬܝܢܫܓ̈ܪܬܡ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܝܒܘܢܩܠ ܠܥܘ : ܐܬܘܫܝܒܕ ܢܝܪ ܨܡܕ ܿ̇ܗܣܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐܕ

malܐܡܝܟܣܐ ܠܒܲܩܘ : ܐܪܒܕܡܒܕ ° ܐܝܚܝܢܚܠܘܦܕ  us 

 ,mal ܐܬܚ̈ܘܫܡܕ ܐܡܿܝܣܒ ܢܝܒܘܢܩ ̇ܗܝܬܝܐܕ : ܐܬܘܝܕܝܚܝܕ

 ܪܝܓ ܐܐܝܓ̈ܣ : ܐܪܒܕܡܒܕ ܐܝܚܠܘܦ ܘܝܘܗܕ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ

Limeܿ̇ܗܝܬܝܐ ܐܣܦܘܛ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ .ܐܬܥܕܝ ܐܠܒ  

 ܡܕܡ ܐܠܘ : ܢܝܠܠܡܡܕ ܡܕܡ ܢܝܥܕܿܝ ܐܠ ܕܟ .ܐܡܠܥܕ ܐܫܼܝܥܬ ܐܢܚܠܘܦܕ
 ܿܗܒܕ .ܐܬܘܝܟܕ : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܢܝܕ ܐܬܚܘܫܡ .ܢܝܪܼܚܬܡ ܝܗܘܠܥܕ

 ܝ̈ܢܒܕ ܐܢܚܠܘܦ ܿܗܣܦܘܛ Lors : ܐܢܕ̈ܩܘܦ haials ܐܝܠܡܬܫܡ
 ܢܬܠܥܡ ܝܿܪܘܫܒ ܐܚܠ̇ܦܬܡ ܢܢܡܕ ܐܕܗ ܢܝܒܘܢܩܘ : ܐܪܒܕܡܒܕ ܠܝܐܪܣܝܐ

 ܀ ܐܬܘܝܕܝܚܝܕ ܐܪܒܘܕܠܕ

 ܐܫܝܕܩ ܐܢܗ ܐܡܝܟܣܐ ܠܩܫ ܠܝܟܕܥ ܐܠܕ ܘ̇ܗܕ ܐܢܙܟܐܘ 1

 ܐܠܕ a ܦܐ ܐܢܟܗ .ܐܝܡܠܥ ܐܠܐ ܐܝܕܝܚܝ ܐܪܼܩܬܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܝܚܝܕ

 ܐܬܚܘܫܡܒ ܝܪ̇ܫܕ ܪܡܐܬܡ ܐܠ * : ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐ̈ܪܒܘܕܒ ܝܪ̇ܿܫ ܠܝܟܕܥ

 ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝ̈ܪܨܡܒܕ ܐܡܟ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܢܙܟܐܘ .ܐܬܘܢܪܓܦܕ

 ܬܘܠ ܢܘܪܘܚܢܕ ܐܝ̈ܪܨܡܕ ܐܫܼܝܥܬ ܐܢܚܠܘܦ ܐܘܗ ܩܒܿܫܐܠ : ܘܘܗ

 .ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܗܬܘܫܼܝܥܬܒ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܝܐ ܦܐ ܐܢܟܗ ܇ ܐܗܠܐ

 ܢܘܪܿܫܢܘ : ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܢܘܪܘܚܢܘ ܢܘܗܝܢ̈ܝܥ ܢܘܠܬܢܕ ܢܘܗܠ : ant ܐܠ

 ܐܢܒܘܛ ܬܘܠ ܪܼܡܐ ܐܗܠܐ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܒ

 ܀ ܝܢܚܠܦܢܘ ܝܡܥܠ ܝܠ ܪܕܫܢܘ .ܢܘܥܪܦܠ ܪܡܐ ܠܙܕ . ܐܫܘܡ

 ܕܼܒܥܡܠ Lier ܝ̈ܢܒ ܘܘܗ ܢܝܨܡܕ ܐܗܠܐ ܐܘܗ sx ܘܠܐ 2

Liens usܝܠ ܩܼܦܐ ܠܙܕ : ܐܫܘܡ ܐܢܒܘܛܠ ܗܠ ܐܘܗ ܪܿܡܐ ܐܠ :  

jeܢܝܕܡ : ܝܗ ܐܢܟܗ ܐܕܗ ܢܐܘ .ܝܢܚܠܦܢ ܢܡܬܘ ܐܪܒܕܡܠ ܐܢܗ  

 ܐܪܫܿܢܘ : ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܪܘܚܼܢܕ ܝܗܘܫ̈ܥܬܒ ܐܡܠܥ ܩܒܿܫ ܢܠ ܐܠܦܐ

 ܐܦܝܩܢ aa ܢܝܒܘܢܩ ܿ̇ܗܝܬܝܐܕ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܝܢܚܠܘܦܒ

 ܝܗ ܐܥܕܝܕ ܠܛܡܘ .ܐܬܘܝܦܫܕ ܐ̈ܪܬܐ ܢܡ ܬܚܬܠ hrs ,h :ܐܬܘܝܟܕ

 ܐܒ̈ܪܫܒ ܐܬܘܝܦܫܠ ܐܬܘܝܟܕ ܬܝܒ 2 ܫܶܪܼܦܡܕ : ܝܪܡ dr ܟܬܘܫܝܕܩ

39 ¥. ONE 
40068 6 
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Et de même que cette colonne qui se tenait entre les Égyptiens et les 
Israélites recouvrait de lumière les Israélites, tout en répandant des ténèbres 
sur les Égyptiens 37, de même aussi, l’Ange de la Providence recouvre de 
lumière l’intellect, tout en répandant des ténèbres sur le Prince du Mal et sur 
toutes les pensées qu’il engendre. Car, plus les yeux de l’âme sont illuminés 
grâce à la sortie du monde, plus les pensées d’égoïsme en disparaissent. 

IT. Au monastère: Étape somatique 

20 Au point qu'ici se trouve la frontière de cette sortie sensible du monde 
quand l’homme est sorti du monde, — figure de l'Égypte perverse —, qu’il 
est entré âu monastère, — figure des exercices ascétiques (des 1 au 
désert, et qu’il a reçu le vénérable habit de la vie monastique, qui est figure 
au monastère, dans la disposition des étapes, de l’étape somatique, à savoir 
l'exercice ascétique au désert. En effet beaucoup, par ignorance, disent que 
l'étape somatique est la figure de l'exercice accablant qui est fait dans le 
monde, ne sachant pas ce qu’ils disent et ignorant ce sur quoi ils discutent: 
car l’état de pureté par lequel l’étape somatique atteint son but, c’est 
l’observance des commandements qui est figurée par les excercices ascétiques 
(des Israélites) au désert et au monastère où nous nous exerçons au début de 
notre entrée dans la discipline de la vie monastique®s. 

21 De même que celui qui n’a pas encore pris ce saint habit de la vie 
monastique n’est pas appelé moine, mais laïc, de même aussi, celui qui n’a 
pas encore entrepris les disciplines de la vertu, on ne peut pas dire qu’il a 
commencé l’étape somatique. De même que, tant que les Israélites étaient en 
Égypte, la pratique accablante (imposée par) les Égyptiens ne les laissait pas 
fixer leur regard vers Dieu, de même aussi, à ceux qui sont dans les tracas de 
ce monde, 11 n’est pas loisible de lever les veux, de (les) fixer vers Dieu, et de 
commencer l'étape somatique, ainsi que Dieu aussi l’a dit au bienheureux 
Moïse: Va dire à Pharaon … qu'il me renvoie mon peuple et il me servira®®. 

22 Si Dieu avait su que les Israélites avaient la possibilité de faire sa 
volonté en Égypte, il n’aurait pas dit au bienheureux Moïse: Va, fais-moi 
sortir ce peuple au désert et là il me servira*°. Et s’il en est ainsi, alors le 

monde, à cause de ses tracas, ne nous laissera pas regarder vers Dieu et 
commencer l’exercice ascétique de l’étape somatique, à savoir le monastère, 
à laquelle est attaché cet (état de) pureté qui est situé au-dessous du lieu de 

(l'état de) limpidité. Mais, puisque ta Sainteté, Monseigneur, sait que nous 
aurons à distinguer en de nombreux points ce qu’il en est, entre les (états de) 

37 Cf. Ex:14,19-20. 

38 Critique contre Jean d’Apamée $62. Cf. A. GUILLAUMONT, DS, Syriaque (spiritualité) 
XIV (1990) col. 1441. 
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 : ܢܝܪܿܡܐܕ ܢܝܠܝܐ ܠܒܩܘܠܘ .ܐܕܗ ܢܡ ܢܢܩܬܫ : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܿܡܕ ܐܐܝܓܣ

 ܐܡܠܥܕ ܗܬܘܫܼܝܥܬ ܐܬܘܝܼܟܕ ܐܝܢ̇ܩܬܡ ̇ܗܒܕ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ
 ܀ ܢ̈ܩܦܣ ܢܢ̈ܪܡܐܕ ܢܝܠܗ : ܿܗܝܬܝܐ

 ܇ ܐܪܒܕܡܒܕ and ans ܐܪܿܫܢܘ . ܐܝܡܕܩ ܢܒܪܫ ܬܘܠ ܢܝܕ ܢܠ ܦܘܛܼܥܢ 23
 ܐܬܝܡܕܩ ܪܝܓ ܐܬܘܪܬܝܡ .ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܝܢܚܠܘܦܕ ܐܣܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐܕ

 mie ܐܫܝܕܩ ܐܢܗ ܐܡܝܟܣܐ ܢܝܠܒܿܩܡܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܘܢܩܢܕ ܢܘܗܠ ܩܕܕ

 ira * ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܗ : ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܕܠܿܝܬܡ ܿܗܢܡܕ ܐܬܘܟܝܟܡ

 ܠܛܡ .ܐܬ̈ܪܝܦܫ ܢܝܗܠܟ ܢܕܠ̈ܝܬܡ ̇ܗܢܡܕ : ܐܚܝܠܫ Xl ܟܝܐ ܐܚܘܕ
 ܐܢܒܘܛ ܘܗ ܪܼܡܐܕ ܟܝܐ .ܐܕܠܿܝܬܡ ݂ܐܬܘܟܝܟܡ ܢܡ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܕ
 ܐܢܙܟܐܘ .ܐܬܘܿ̇ܡܠ ܐܡܕܥ ܥܡܬܫܐܘ ܗܫܦܢ ܟܟܿܡܕ .ܢܪܡ ܠܥ ܐܚܝܠܫ

 ܠܥ ܐܬܼܝܛܚܘ ܐܬܘܿܡ Le ܿ̇ܗܬܘܝܥܨܡܒ : ܡܕܐܕ ܗܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܠܕ

 ܝ݈ܗ : ܿܗܠ ܐܢܼܩܕ ܢܿܡ ah ܐܪܪܫܕ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܢܟܗ : ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܣܢܓ
ri»܀ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܡܣ̈ܘܒܘ ܐܚ̈ܝܢ ܢܘܗܠܟ ܗܠ  

 ܝܗ ܐܕܗ ܘܠ ܆ ܐܬܘܟܝܟܡܕ il ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ 24

 ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܝܗ ܐܕܗ ܐܠܐ .ܗܒ ܐܒܨܕ ܡܕܡ OM ܫܢܐ ܕܼܒܥܢܕ

 ܩܘܣܼܦܢܕ .ܢܝܚܠ̇ܦ ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܝܚܠܘܦܒܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܘܗܠ ܩܕܿܙܕ ܐܬܪܝܪܫ

 ܢܡܝܗ ܗܠܕ ܢܿܡ ܘܗܕ ܐܢܝܒܨ ܕܒܥܢܘ ܆ ܗܫܦܢܕ ܐܢܝܒܨ ܢܘܗܠܟ ܐܫܢܪܒ

 ܢܝܦܝܼܩܢܕ ܐܪܣܒܕ ܝܗܘܢ̈ܝܒ ܨ ܠܛܡ ܐܒܠ se ܐܠ ܕܟ ܦܐ ܆ ܢܒܙ ܐܕܚ ܗܫܦܢ

 EN ܐܫܩܕ ܡܕܡ ama .ܬܢܐ ܪܥܿܣ 3 ܡܚ̈ܪ̈ܕ ܡܕܡ am ܢܝܕܢܐ .ܗܠ

 alé ܟܢܝܒ ܨܠ ܐܠܐ dure ܐܘܲܚܡ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܘܠ : ܬܢܐ ܪܥܿܣ ܐܠ

 + ܬܢܐ

 ܚܠܿܦܕ ܐܚܐ ̇ܘܐ : ܐܬܪܝܪܫ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܕ 29 ܐܬܝܘܚܬܘ

 ܐܝܕܪܿܡܕ D : ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ ܬܿܖܐܢܕ ܐܿܒܨܘ : ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܪܒܕܡܒ

 ܐܝܢܦܘܝ ܪܒ ܒܠ̇ܟܘ ܢܘܢܪܒ ܥܘܫܝ ܪܥܣܕ ܡܕܡ : ̇ܗܝ̈ܪܘܡܥܠ ܐܫܒܕܘ ܐܒܠܚ

 ܐܥ̈ܪܐ ܘܼܫܓܘ ܗܢܕܩܘܦ ܐ ܘܼܠܙܐܘ : ܐܫܘܡ ܐܝܢܒܘܛܠ 29 ܘܥܡ ܬܫ ܐܕ

 ܢܘܗܝܕܘܚܠܒ ܢܘܢܗ ܐܬܪܝܪܫ ܢܘܗܬܘܢܥܡܬܫܡ ܠܛܡܘ .ܐܢܟܠܘܡܕ

 ܕܝܒ ܘܩܼܦܢܕ ܗ ܢܝ̈ܦܠܐ De ܢܡ ܇ ܐܝܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ ܘܬܪܝ

 ܘܦܸܣ ܢܡܬ ܐܢܥ̈ܡܬܫܡ ܐܠ ܢܝܠܗ ܢܘܗܠܟܘ : vien ܢܡ ܐܫܘܡ

 ܀ ܢܘܗܝܕܠ̈ܫ ܘܪܕܿܒܬܐܘ ܐܪܒܕܡܒ

 : ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܢܚܠܘܦ ܚܠ̇ܦܕ ܐܢܥܡܬܫܡ ܐܚܐ ̇ܘܐ ܠܝܟܗ ܝܙܚ 25

 ܒܬܢ ܩܘܼܦܢܘ : ܐܢܚܘ̈ܪ ܝܗܘ̈ܚܐ ܢܡ ܐܬܘ̈ܠܨ ܘ ܐܬܟ̈ܪܘܒ ܕܘܕܙܢܕ ܐܳܒ ܝܘ

 ܥܘܫܝܠ ܐܿܡܕܬܐ : ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐܕ 2 * hrs ܐ

 ܘܫܕܿܩܘ ܝܘܠ ܝ̈ܢܒܕ ܐܛܒܫܠ VA ܇ ܐܫܘܡ ܐܝܢܒܘܛܠ ܥܡܬܫܐܘ ܢܘܢܪܒ

24 29 W? sing. corr. ex als plur. 

0 © 0 6 
47 Cf. Nombr.14,29 et 32. 

* W2 82r° 

* W282v° 
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pureté et de limpidité, nous l’avons passé sous silence (ici). Et contre ceux 
qui disent que ce sont les tracas du monde qui constituent l’étape somatique 

(9 par laquelle s’acquiert (l’état de) pureté, ce que nous venons de dire suffit. 

Humilité et obéissance 

23 Reprenons donc notre premier sujet et commençons par les exercices 
ascétiques au désert, lesquels sont la figure des exercices ascétiques au 
monastère. Car la première vertu que doivent posséder ceux qui reçoivent ce 
saint habit, c’est l'humilité, dont est engendrée l’obéissance: ce sont les fruits 
de l'Esprit, selon la parole de l’Apôtre qui (dit) que d’elle naissent toutes les 
bonnes œuvres*!; car l’obéissance naît de l'humilité, comme le dit le 
bienheureux Apôtre à propos de Notre Seigneur: 77 s’humilia et obéit jusqu'à 
la mort*?. De même que par l’entremise de la désobéissance d’Adam la mort 
et le péché sont entrés dans le genre humain*3, de même la véritable 
obéissance prépare, pour celui qui la possède, tous les apaisements et les 
délices spirituels. 

24 L'obéissance est donc ce qui naît de l’humilité. Elle ne consiste pas 
pour quelqu'un, à faire ce qui lui plaît; mais cette véritable obéissance qui 
convient à ceux qui s’adonnent aux exercices ascétiques au monastère, 
consiste en ceci: que l’homme retranche toutes ses volontés propres et fasse 
la volonté de celui à qui il s’est confié une fois (pour toutes), même quand le 
cœur ne le veut pas à cause des vouloirs de la chair qui lui sont inhérents. Si 
tu fais ce que tu aimes et que, ce qui te paraît dur, tu ne le fais pas, tu ne fais 
pas montre d’obéissance, mais tu pratiques ta volonté. 

Donne-toi un modèle de véritable obéissance, 0 frère qui t’exerce dans le 

désert au monastère, et qui veux hériter de la terre promise, celle qui fait 

couler le lait et le miel à ses habitants**: c’est ce que firent Josué, fils de 

Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, qui obéirent au bienheureux Moïse, s’en 

allèrent reconnaître, suivant son ordre, la terre promise* et qui, à cause de 

leur véritable obéissance, eux seuls, parmi les six cent mille fantassins*$ qui, 

grâce à Moïse, sortirent d'Égypte, héritèrent de la terre promise. Et tous 

ceux qui avaient désobéi là-bas périrent dans le désert et leurs cadavres 

furent dispersés+?. 

25 Vois donc, 6 frère obéissant, qui t’adonnes aux exercices ascétiques du 

monastère, et (qui) veux être pourvu de bénédictions et de prières par tes 

frères spirituels et sortir séjourner dans une cellule, laquelle est la figure de la 

terre promise, imite Josué, fils de Nün: il obéit au bienheureux Moïse, et 

#1 Cf. Gal. 5,22. L’humilité n’est mentionnée qu’au verset 23 selon la Peëitta, et les 
versions françaises traduisent douceur. 

3 @0/ 5 
33): 901 £) 06715 1 9(( 

44 )00 9 
45 Cf. Nombr. 13,6 et 8. 
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 ܐܛܼܚ ܕܟܕ ܗܡܗܘܛ ܪܒܒܘ ܝܗܘܚܐܒ ܫܢܐ ܇ ܐܝܪܡܠ ܢܘܗܝܕܝ݀ܐ

 ܐܚܐ ̇ܘܐ ܝܙܼܚ .ܐܠܓܥܠ ܘܕܓܿܣܘ ܐܗܠܐܕ ܐܬܕܓܣ ܩܒܼܫܘ ܠܝܐܪܣܝܐ
 ܢܡ ܐܠܦܐ ݁ܬܼܝܟܕܙܐ ܐܠܕ .ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܠ ܐܢܥܡܬܫܡ

 ܐܘܗ ܠܛܿܩ ܆ ܝ ܗܘܚܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠܘ ܗܪܒܠ ܫܢܠܟ ܐܠܐ .ܐܝ̈ܢܝܟ ܐܡܚ̈ܪ

 ܀ ܗܕܝܐܒܕ ܐܚܡܘܪܒ

 Rails ܐܠܩ ܬܪܒ ܝܿܗܠ ܥܼܡܫ ܐܬܪܝܪܫ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܕܗܠܛܡܘ 26
 ܝܠܼܟܬܐ ܐܕܗܠܛܡܘ .ܐܝܪܡܠ ܢܘܟ̈ܝ̈ܕܝܐ ܢܘܬܫܕܲܩ ܐܢܡܘܝܕ ܇ ܐܬܘܕ̈ܚ

 : ܐܢܥܡܬܫܡ ܐܚܐ ̇ܘܐ ܬܢܐ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܗܡܥ ܢܡ ܐܝܪܡܕ ܗܙܓܘ̈ܪ

 Sa ܟܝܗ̈ܒܐܠ ܐܬܛܝܫܦ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܬܢܐ ܐܘܲܚܡ ܢܐ
 ܢܘܬܫܕܲܩ ܐܢܡܘܝܕ ܐܬܝܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܠܩ ܬܪܒ ܝܿܗ als .ܼܬܝܐܢܝܡܐ ܐܢܚܘ̈ܪ

eveܬܪܒ ܐܕܗܠ ܬܢܐ ܥܡ̇ܫ ܬܝܐܢܥܕܝܬܡ ܬܢܐ .ܐܝܪܡܠ  loܕܟ :  

 ܀ ܐܢܥܕܝܬܡ ܐܫܕܘܩܚܘ̈ܪܕ ܐܦܚܘܪܒ .ܟܫܦܢܠ ̇ܗܠ ܐܫܕܩܡ
 ܘܥܡܬܫܐ ܐܠܕ ܠܛܡ : ܡܪܝܒܐܘ ܢܬܕܘ ܚܿܖܘܩ ܬܝܒܕ ܐܢܙܟܐܘ 27

 ݁ܬܼܚܬܦ : mins ܐܫܘܡ ܠܥ ܐܝܪܡܕ ܗܬܫܘܢܟܠ ra ܇ ܐܫܘܡܠ

 ܗܬܫܘܢܟ ܿ̇ܗܠܟܠ ܐܬܠܚܕ ܘܘܗܘ : ܢܘܢܐ ܿ̇ܬܼܥܠܒܘ mmaa ܐܥܪܐ

 .ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܢܚܠܘܦܒ ܢܝܪ̇ܫܡܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܝܪܡܕ
 ܐܥ̈ܪܐ ܐܚܬܦ : ܢܘܗܠ ܬܝܠ ܐܬܘܟܝܟܡܕ ral ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܘ

 ܐܬܠܚܕ Sama . ܢܘܗܠ ܐܥܠܿܒܘ ̇ܗܡܘܦ ܐܬܝܢܥ̈ܕܝܬܡ ܐܬܘܢܥܝܕ
 ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܢܝܘܲܚܡܘ ܇ ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܢܝܚܠ̇ܿܦܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟܠ ܐܕܪܘܣܘ

 ܐܠ ܢܝܘܗܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟܕ ܠܛܡ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܢܘܗ̈ܝܚܐܠܘ ܢܘܗ̈ܝܗܒܐܠ

 . ܢܘܗܒ ܛܠܿܬܫܡ ܐܫܦܢ ̇ܬܼܡܚ̈ܪܕܘ ܐܬܘܢܥܝܕ ܐܫܚ ܐܢܗ .ܐܢܥ̈ܡܬܫܡ

 ܐܬܘܢܢܒܚ ܪܝܬܝܒ ܪܝܬܝܘ .ܐܬܝܢ̈ܣ * ܢܝܗܠܟܕ ܐܝܢܕܠܘܿܡ ܘܝܼܘܗܕ ܠܛܡ

 ܪܡܐܕ ܟܝܐ * .ܐ̈ܪܝܟܫ ܐܫ̈ܚ ܢܘܗܠܟܕ ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܠܥ ܐܢܝܒܨ ܬܘܡܝܩܡ

 ܗܫܦܢܒ ܢܪܿܡܥ ܐܗܠܐ ܐܢܿܣܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟܕ .ܐܬܗ̈ܒܐ ܢܡ ܕܚ

 ܀ ܐܢܥܡܬܫܡ ܐܠܘ ܐܝܝܪܚܕ

 ܐܚܐ ܘܐ ܝܙܚ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܦܝܦܥ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܕ ܢܝܕ ܐܠܝܠܟ 932 28

 ܢܝ̈ܪܨܡܠ > ܡ 1e * Re ܢܝܡܿܣܚ 33ܝܓܿܣܕ : 375 ܐܢܥܡܬܫܡ

 ܢܝܪܡܲܫܡܕ %3 ܐܝܠܕ̈ܥܕ ܐܫ̈ܝܒ ܐܒ̈ܫܘܚ Re ܢܝܥ̈ܪܿܙ ܕܟ .ܐܬܘܫܝܒܕ

27 51 AB'B2B:CMS1W! ܢܡ 

28 °2C om. — 33:CMW! ܝܓܿܣ — +AB2B3S1W!1 add. ܟܝܐ — CM ܝܝ ܪܥܘ - M ܐܝܠ ܪܟ — 

52 Cf. Nombr. 16,32. 

53 Cf. supra n. 35. 
$# Louis LELOIR, Paterica armeniaca, CSCO 361 (Subs. 43) p. 8, 8A, p. 35-37, $30A. 

*W283r° 
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enflamma de zèle la tribu des Lévites: ils consacrérent leurs mains au 
Seigneur, chacun au prix de son frère et de son parent, lorsqu’Israël pécha 
en abandonnant l’adoration de Dieu et qu’ils adorèrent un veau. Regarde, 6 
frère obéissant, l’obéissance parfaite qui ne fut même pas vaincue par 
l'amour naturel; mais chacun tuait son fils, son père, son frère avec la lance 
qu'il avait en main“$. 

26 C'est à cause de cette obéissance véritable que (les lévites) entendirent 
cette voix céleste pleine de joies: «En ce jour, vous avez consacré vos mains 
au Seigneur»<°; et c’est pourquoi la colère du Seigneur s’est détournée de 
son peuple. Ainsi, toi-même aussi, 6 frère obéissant, si tu fais preuve 
continuellement d’une obéissance simple, à l'égard de tes pères et de tes 
frères spirituels, au lieu de cette voix céleste perçue par les sens: 
«Aujourd’hui vous avez consacré vos mains au Seigneur», tu entendras en 
esprit® cette voix lorsqu'elle consacrera ton âme par le volettement en 
esprit °! de l’Esprit-Saint. 

Sans murmures ni entêtement 

27 De même que pour les familles de Coré, de Dathan et d’Abiram, parce 

qu’elles n’avaient pas obéi à Moïse, et avaient excité l’assemblée du Seigneur 

contre Moïse son serviteur, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit ‘2, et ils 

devinrent (un sujet) de frayeur pour toute l’assemblée du Seigneur; de même 

aussi tous ceux qui entreprennent les exercices ascétiques au monastère, et 

qui sont dépourvus de l’obéissance, née de l’humilité, la terre de la glouton- 

nerie «spirituelle» # ouvre sa bouche et les engloutit, et ils deviennent (un 

objet) de peur et de terreur pour tous ceux qui s’exercent aux vertus, et font 

montre d’obéissance envers leurs pères et leurs frères spirituels. Car, sur tous 

ceux qui se font désobéissants, domine cette passion de la gloutonnerie et de 

l’égoïsme; parce que c’est elle qui engendre tout ce qui est odieux et que de 

plus en plus la négligence s'empare de ceux qui ne renoncent pas à leur 

volonté à cause de Dieu: l’entêtement est la cause de toutes les passions 

honteuses, comme le dit l’un des Pères*4: «Tout ce que Dieu abhorre 

s’installe dans l’âme du chicaneur et du désobéissant». 

28 Cependant la couronne de l’obéissance est double: Considère, 0 frère 

obéissant, que les démons insistent beaucoup auprès de toi pour te ramener 

à l'Égypte perverse, en semant en toi de mauvaises pensées de récriminations 
qu'ils suscitent en ton cœur contre celui à qui tu témoignes de l’obéissance, 

tout comme l’assemblée d’Israël suscitait des récriminations** et murmurait 

OCR EX 32,21, 
49 Cf. Ex. 32,29; c’est-à-dire «vous avez reçu l’investiture». 

50 Litt. intellectuellement: cf. p. 27, n. 6. 

51 Le «volettement» évoque l’intercession du Saint-Esprit, à la synaxe, quand le prêtre 
agite les mains pour imiter le vol de la colombe au baptême de Jésus. 
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 * ܗܬܫܘܢܟ ܐ ܇ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܗܠ ܬܢܐ ܐܘܲܚܡܕ am ܠܥ :

 ܐܒܪ an ܠܥ han rail ia 5664518 ܬܘܗ ܐܪܡܫܡܕ ܠܝܐܪܣܝܐܕ
 ܇ ܐܢܢܡܕ ܐܬܠܘܟܐܡ ܘܘܗ ܢܝܠܣܿܡ ܕܟ * . ܐܫܘܡ ܐܢܒܘܛ ܐܗܠܐܕ

 ܐܠܨ̈ܒܘ ܐܡܘܬ ܢܝܕ ܘܢܗ ܇ ܐܝ̈ܪܨܡܕ ܐܬܕܝܕܢ ܐܬܠܘܟܐܡ ܘܘܗ ܢܝܿܓ̈ܪܘ

 ( ܀ ܢܝ̈ܪܨܡܒܕ ܐܪܣܒܕ ܐܣܕ̈ܩܘ

 ܐܒ̈ܫܘܚ .ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܢܥܡܬܫܡ ܢܒܝܒܚ ܘܐ ܕ ܦܐ ܐܝܢܟܗ

 ܢܡ ܟܢܘܙܠܓܢܕ ܢܝܒܿܨܘ : ܟܡܥ ܢܝܫܬܿܟܬܡ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܠܕ ܐ̈ܫܝܒ
 ` PA ܝܺܗ : ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܢܡ ܐܕܠܿܝܬܡܕ ܐܬܘܕܚ ܝܗ

 ܐܬ̈ܫܦܢ ܢ̈ܪܒܝܬܣܡ ܗܢܡܕ : ܐܪܒܕܡܒ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝܺܢܒ ܘܠܼܟܐܕ ܐܢܢܡܕ

 ` ܀ ܐܪܝ̈ܪܫ ܐܢܥ̈ܡܬܫܡܕ

 ܐܬܘܘ̈ܚܕ : ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܪܒܕܡܒ ܚܠܿܦܕ ܢܘܚܐ ܘܐ ܝܙܚܘ ܥܕ 9

 : ܢܝܕ ܘܢܗ . ܿܧܘܚܕ ܐܡܥܠ ܢܝܬܟܿܢܡܕ Ah .ܐܪܒܕܡܒ ܬܝܐ ܐ̈ܐܝܓܣ

 ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܡܘ ܐܬܘ̈ܨܡܘ .ܐܢܛ̈ܪܘ .ܐܩܝ̈ܘܡܘ .ܐܕܣ̈ܚ .ܐ̈ܪܥܨ

 ܓܢܐ ܢܡܘ ܐܕܐܺ̈ܫ ܢܡܕ 372 anal avais .ܟܝܠܥ ܢܝܪܡܬ̇ܫܡܕ

rs hoܐܪܩܘܝ ܘܪܒܝܣܡܠ ܟܠ  ais aaܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝܠܗ ܢܝܒܘܢܩܒܕ  

 ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܪܒܕܡܒܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܝܬܟܿܢܡܕ ܢܘܗܢܡ ܢܝܐܝܓܣܕܘ ܐܬܘܘ̈ܚ

 ܫ
 ܘܕܒܥܕ ܐܳܐܢܳܐܘܒܵܥܕ ܢܘܗܢܡ ܘܝܨܦܿܬܡܠ ܬܢܐ LS à ܝܗ ܐܠܐ

 ܠܟܕ ܐܫܘܡ ܐܢܒܘܛܕ ܗܢܕܩܘܦܠ * ܘܥܼܡܬܫܐܕ ܢܘܢܗ ܇ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒ

 ܐܘܗ va : ܗܢܟܫܡܕ ܐܥ̈ܪܬܒ ܐܘܗ ܡܐܿܩ : ܐܝܘܚ ܗܠ ܐܘܗ ܬܿܟܢܕ

 ܐܘܗ ܐܠܡܼܫܡܕ ܠܟܘ .ܐ̈ܪܘܛ ܫܝܪܖ ܠܥ ܐܫܘܡ AO AM ܇ ܐܫܚܢܕ ܐܝܘܚܒ

 ܐܬܪܡ ܢܡ ܐܘܗ ܐܣܐ݂ܬܡܘ .ܗܒ ܐܘܗ its : ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ

 + ܐܬܘܘ̈ܚܕ

 ܢܡ ܕܚ ܟܠ ܬܟܿܢܕ ܝܬܡܐ : ܐܢܥܡܬܫܡ ܢܘܚܐ̇ܘܐ ܪܝܓ ܬܢܐ ܦܐ 30

 java ܕܡܕ mis ܕܨܐ : 37 ܬܪܿܡܐ ܠܥܠ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘܘ̈ܚ

 ܆ ܗܬܘܢܥܡܬܫܡ ܠܛܡ ܐܦܝܩܙܒ ܐܠܬ ܕܟ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢ

 ܀ ܟܒܠܒ * ܐܼܝܡ̈ܪܕ ܐܢܥܕ̈ܝܬܡ ܐܬܘܘ̈ܚܕ ܐܬܪܡ ܢܡ ܬܢܐ ܐܣܐܬܡܘ

 ROM ܘܼܗܕ ܆ ܥܘܫܝܒ ja 39 ° ܐܝܢܝܠܫ isa ܪܡܐܕ ܠ 7

 ܪܒܝܲܣ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܐܬܘܕܚ ܦܠܚܕ .ܢܬܘܢܡܝܗܠ ܐܪܿܪܖܘܡܓܘ ܐܫܝܪ

 .ܒܬܼܝ ܐܗܠܐܕ “1 ܗܢܝܡܝܕ ܐܝܣܪܘܟ ܠܥܘ .ܪܣܸܡܐ ܐܼܬܬܗܒ ܠܥܘ .ܐܒܝܠ

qeܐܚܒܘܫܠ ܝܠ̇ܥܬܐ ܢܝܕܝܿܗܘ : ܐܒܝܠܨ ܪܒܝܲܣܕ ܪܼܡܐ ܬܝܐܡܕܩܕ  

 ܪܒܝܲܣܡ “1 ܐܠ ܢܐܕ  .ܐܕܗܒ fe ܒܗܝ 31 ܐܣܦܘܛ ܕܟ 2 ܐܬܘܒ̈ܪܕ

 Lol ܬܢܐ ܐܘܼܬܫܡ ܐܠ : ܐܢܡ̈ܪܚ 5 ܐܬܘܘ̈ܚܕ ܐܬܬ̈ܟܘܢ * ܬܢܐ

 ܀ ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥ̈ܪܐܠ

36 ABSSIW! mins — 37 CM om. 
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contre ce Maître divin, le bienheureux Moïse5s, lorsqu'elle méprisait la 
nourriture de la manne et désirait la nourriture immonde des Égyptiens, à 
savoir ail, les oignons, et les marmites de viande de l'Égypte 56. 

Il en sera de même avec toi pour ce qui te concerne, 6 notre bien-aimé 
obéissant qui est au monastère: les mauvaises pensées de désobéissance te 
feront la guerre et voudront te priver de cette joie qui naît pour toi de 
lobéissance, figurée par la manne que mangèrent les Israélites dans le désert, 
et dont s’alimentent les âmes des vrais obéissants. 

Pour guérir de la morsure des serpents, regarder Jésus en croix 

29 Sache et vois, 6 notre frère qui t’exerces dans le désert au monastère, 
qu'il ya beaucoup de serpents dans le désert qui mordent la multitude de tes 
pensées, tels sont les injures, les opprobres, les moqueries, les murmures, les 
disputes, les calomnies, qui sont lancés contre toi, les blâmes et les injustices 
de la part des démons et de tes parents. Il te faudra supporter le poids des 
exercices ascétiques au monastère, c’est-à-dire les serpents, dont beaucoup 
mordent ceux qui s’exercent dans le désert, au monastère. 

Mais si tu veux leur échapper, fais comme ce que firent les Israélites qui 
obéissaient à l’ordre du bienheureux Moïse: quiconque était mordu par un 
serpent se tenait à l'entrée de sa tente et regardait le serpent d’airain que 
Moïse avait dressé au sommet de la montagne. Et quiconque accomplissait 
(cet acte) d’obéissance, le regardait et était guéri du venin des serpents ‘?. 

30 Toi aussi, 0 notre frère obéissant, lorsque l’un de ces serpents dont {1 
parlé plus haut te mord, fixe le regard de ton esprit et contemple Notre 
Seigneur Jésus-Christ suspendu à la croix à cause de son obéissance, et tu 
seras guéri du venin des serpents «spirituels» 8 répandu dans ton cœur. 
Comme le dit le bienheureux Apôtre, fixe (ton regard) sur Jésus, qui est Le 

Principe et l'accomplissement de notre foi, Lui qui, au lieu de la joie qu'il 
avait, endura la croix, méprisa l'infamie, et Il est assis sur le trône à la droite 
de Dieu*°. Tu vois qu’il a dit d’abord: Il a enduré la croix, et ensuite Il est 
monté à la gloire de la Majesté. Par là, Il nous a donné une figure: Si tu 
n'endures pas les morsures des serpents venimeux, tu ne seras pas digne 
d’entrer dans la terre promise. 

5 Cf. Nombr. 14,1,2. AB'B?2B5CMS'!TW! om jusqu’au $ 30, ligne 4. 
` 0) Ex 162 
57 Cf. Nombr. 21,9. 

EE t/1427, N. 6. 
 ܟ 122 770 9

 ܘܪܘܚܕ — ± 81 ܗܬܘܒܪܕ — + !AB!B2B:CMS1W ܗܬܘܒܪܕ — 437 1465 ܐܣܦܘܛܘ —

 44.11 ܟܠ — 451 'AB'B2B3CMS ܐܠܐܕ - 1 ܐܠܐ — 45 1 ܐܬܘ̈ܘܚ ܢܡܕ .
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 ܢܡ ܬܢܐ ܥܠܿܒܕ ** ܐܡ ܗܒ ܪܘܚܬܕ Bu 7 ܢܝܕ ܐܢܟܝܐܕ * 31
 ܦܐܕ ܗܒ ܪܘܚ : ܬܢܐ ܪܥܿ̇ܛܨܡܕ ܐܡ .ܐܬܩܝ̈ܣܦܒ ܥܼܡܫ .ܐܬܘ̈ܘܚ

il er amܢܝܕܣܚܡ ܢܝܕܢܐ .ܝܪܼܩܬܐ '*ܐܝܪܡܫܘ ܐܝܘܝܕܘ .ܟܬܠܛܡ  
 aan“ ܢܝܚܙܿܒܡ ܕܟ : ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܐܩܘܪܦܒ ܗܒ ܪܘܚ ܆ 2. ܢܝܩܝܡܡܘ

 ܐܠܚܘ :aan es ܝܗ̈ܘܦܐܒ moaia .ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܚܦܿܩܡܘ ܗܒ

 San ܘܘܗ ܢܝܿܚܡ ܐܝܢܩܒ ܗܫܝ̈ܪ ܠܥܘ ܪ!" .ܗܠ ܘܘܗ corn ܐ̈ܪܪܡܘ

 %3? ܐܬܘܪܬܝܡ ܠܛܡ : ܟܠ ܨܿܒܕ ܐܩܝܪܣ * ܐܚܒܘܫܕ ܐܒܫܘܚ ܢܐܘ
 ܢܝܗܠܟ ܢܘܬܕܒܲܥܕ" ܐܡܕ : im ܝܗ ܐܬܠܡܠ' ܕܗܥ : ܘܦܕ

 ܢܝܒܝܲܩܕ ܡܕܡܕ ܇ ls ܢܢܚ ܐܕ̈ܒܥܕ aie * ܢ ܢܘܕܝܩܦܕ sa ܝܠܝܐ

 ` ܀ ܢܕܼܒܥ ܕܒܼܥܡܠ ܢܝܘܗ
 5 ܿ ܘܚ : ܗܬܘܠܝܚܡ ܠܛܡ anis ܪ ܛܝܫܬܬܢ ** ܟܘܚܐ * ܢܝܕܢܐ 32

 ܐܘܗ * ܐܘܲܚܡ ,Li ܐܬܝ̈ܢܙܘ ܐܣܟ̈ܡܘ ܐܝܛ̈ܚ ܠܥ "ܕܟ ܗܒ

 * ܇ ܐܩ̈ܝܕܙ ܠܥܕ ܢܡ ܪܝܬܝ ܗܬܥܕܝ ܬܘܠ ¢" ܢܘܢܐ ܐܢܦܿܢܕ .99ܗܬܘܠܝܛܒ
 ras ܐܫ̈ܚ ܟܠ ܢܝܨܠܿܐܕ ܒܘܬ 7 ܘܗܢܐܘ .ܐܝܢܘܦ ܠܥ ܘܘܗ ܢܝܩܼܝܢܣ ܐܠܕ

 ܝܗܘܠܓ̈ܪܘ ; ܗܘܕܝܐ ܢܥܝ̈ܒ̈ܩܘ ' .5! ܐܦܝܩܙܒ ܚܼܝܬܡ ܕܟ °* ܡܒ ܪܘܚ : 53 ܐܕ ܐܫܘ

 ° ' ܗܦܘ ܢܝܪܦܕ ras ' °” ܝܢ̇ܫܡܘ ° ܐܦܝܩܙܒ ܗܫܝܪ ܢܟܪܿ̇ܡܘ .ܐܨ̈ܨܒ

 ܀ 9 ܐܬܘܬܘܝܡܕ ܐܬܘܩܪܪܘܝܠ

 rhin ܐܗܟܦܘ : Koin ܬܝܐܢܝܡܐ 70 ܠܝܟܗ ܢܝܠܗܒ

 ܢܡ ܪܝܬܝ : ܗܬܘܦܝܩܙܒ ܥܘܫܝ A am ܒܝܪܩ .ܟܒܠ ܢܡ ܐܬܘܘ̈ܚܕ

 : ܟܫܦܢܕ ܐܝ̈ܣܟ '°ܐܢܘ̈ܘܬܒܘ ܪܿܡܥ ܪܝܓ .ܐܝ̈ܪܒܥܠ ܐܝܘܚ
 + sant ܗܦܘܨܪܦܕ ina ܓܠܙܲܡ

 ܐܝܢܚܠܘܦܒ * ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ 7* ܬܢܐ aim ܐܡܟܘ 3
 ܐܬܘܕܚ ܐܟܠܡܿܡܘ . ܗܪܦܘܫ am ram ܆ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ

 ܐܬ̈ܪܖܬܝܡܕ ܐܢܚܠܘܦ ܢܡ ܬܢܐ * ܐܡܗܿ̇ܡܕ ܐܡܟܘ .ܐܬܘܚܝܨܦܘ

 ܐܢܘ̈ܘܬܒ ** uns ܗܦܘܨܪܦܕ 7" ܐܪܦܘܫܕ ܐ̈ܪܗܘܢ 7 ܐܠܓܬܡ 75 ܐܠ *
absܐܵܚܼܝܒܫ ܝܗܘܙܐ̈ܪܒ ܐܡܣܿܒܬܡ ܐܠܘ : ܟܒܠܕ . inair 

 rhin wiaha : ruse hammam ܐܬܘܢܕܡܘܓܒ ܡܘܩܬ ܐܡܠܕ

 ܐܬܘܡ hamha ܢ ܘܓܒ ܐܢܥܕ̈ܝܬܡ 7" ܐܬܘ̈ܝܚܕ ܐܬܬ̈ܟܘܢܕ

31 “7 AB?B$MS' om. — 3395 AB?2BCMS!W! ܐܝܪܡܘܫ ܐܝܟܝܐܕܘ -- 49 AB2B3S1 om. — 

$0 B2CM add. ܗܠ - W1 add. ܝܗܘ̈ܦܐܒ ܗܠ — 51 AB:B2B3S1 om. 6 mots — 52 1 plur. - CM 

 ܢܝܕܒܥܕ  — 54 AB2Cܕܟ ܢܪܡܕ ܗܬܠܡܠ  - Wiiseܢܪܡܕ ܗܬܠܡܠ ; _ - 337 AB°CMܟܬܘܪܪܬܝܡ

 ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܢܘܬܕܒܥ  - Mܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܢܘܬܢܐ

32 33 Wi ܛܝܫܼܬܬܡ -- 56 M ܖܘܚܬܬܢ — 57 CM add. ܗܒ — 58 CM om. — 5° 81 ܗܬܘܡܝܣܒ - 
CM add. ܬܝܐܪܝܬܝ — 5° AB!B2B:CMS!W1 add. ܐܬܘܒܝܛܠ — 61 ABIB2B3SI hala — 
5? AB'B?B$CMS!W! ܘܗܢܐ — 5 CM ܐܕ̈ܐܫܕ — 54 M om. — 55 AB:B2B3CMS! ܐܦܝܩܙ ܠܥ — 
56 CM om. (hom.) — 57 81 add. ܐܘܗ — 3587 51 ܗܦܘܨܪܦܘ mai — 9 AB'B?B°CM 

 . ܐܢ̈ܘܬܒ ! — 72 ABSSܪܝܓ . — 71 AB!B?2BSCMS1W! addܐܬܘܬܝܡܕ — 79 1 ܢܝܗܠܟ
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* B° 134v° 
** A 7r° 



[39] II. ÉTAPE SOMATIQUE $ 31-33 311 

31 De quelle manière te faut-il avoir les yeux fixés sur Lui, lorsque tu es 
blessé par les serpents. Écoute-(le) brièvement : Quand tu es outragé, fixe (le 
regard) sur Lui: car Lui aussi a été outragé pour toi; Il a été traité de 
démoniaque et de samaritain $°. Si donc on te maudit et qu’on se moque de 
toi, fixe (ton regard) sur le Sauveur des créatures, alors qu’on Le bafouait, 
alors qu’on Le giflait, alors qu’on Lui crachait au visage, alors qu’on Lui 
donnait à boire du vinaigre et du fiel, alors qu’on Le frappait sur la tête avec 
un roseau. Si tu es piqué par une pensée de vaine gloire, à cause de 
l’excellence de ton exercice, souviens-toi de cette parole qu’il a dite: Quand 
vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites: Nous sommes des 
serviteurs inutiles; nous (n')avons fait (que) ce que nous devions faireS. 

32 Si, en revanche, ton frère est méprisé à tes yeux à cause de sa faiblesse, 
fixe (ton regard) sur Lui quand Il manifestait davantage sa sollicitude 
aux pécheurs, aux publicains et aux prostituées pour les amener°? à Le 
connaître, plutôt qu’aux justes qui n’avaient pas besoin de conversion 53. De 
même lorsque les passions naturelles et les démons t’accablent, fixe (ton 
regard) sur Lui, étendu sur la croix, les mains et les pieds fixés par des clous, 
la tête inclinée sur la croix, la splendeur de son visage éteinte par la pâleur 
de la mort. ] 

Sur ces (sujets) médite donc continuellement en ton cœur, et le venin des 
serpents se dissipera hors de ton cœur. Jésus est plus proche de toi, par son 
crucifiement, que le serpent (d’airain ne l'était) des Hébreux; Il habite, en 
effet, dans ton cœurf#, et, dans les replis secrets de ton âme, resplendit la 
lumière de son visage glorieux. 

335# Plus tu montreras d’obéissance dans l'exercice des vertus, plus Il 
montrera sa beauté à ton âme, et plus Il fera régner sur toi la joie et 
l’allégresse. Mais, dans la mesure ou tu négligeras l’exercice des vertus, la 
lumière de la beauté$ de son visage glorieux ne se cachera pas dans les 
replis secrets de ton cœur, et ton âme ne jouira pas de ses glorieux mystères. 
Prends garde de ne pas t’obstiner dans l’entêtement d’une volonté rétive, et 
que ne se propage alors au milieu de ton cœur le venin des morsures des 
serpents «spirituels» $$, et que tu ne meures de la mort «spirituelle» $$ loin 

60 Cf. Jo. 8,48. 
` 9700 7,10, 
52 AB'B?BCMS!W! add à la pénitence. Cf. Luc. 15,1,2. 

v* CE Matth, 9,13. 
64 Cf. Eph. 3,17. — S#Ici B2BS1:W! lacune jusqu’au $ 38. = 58 lignes. 
54 AB1CM om. 
66 Litt. intellectuelle. Cf. p. 27, n. 6. 

33 73S1 æasma - 7*CM add. ܗܠ — 75 AB:B2S1 om. — 76 53 ܙܢܓܬܡ — 

77 ABIB$CMSIW! om. — 795. 81 ܐܬܘ̈ܘܚܕ ܐܬܘܟܢܕ - Wi ܐܬܘ̈ܘܚܕ ܐܬܬܟ̈ܘܢܕ - ¢ ܐܬܪܡ 

 — ܐܬ̈ܘܚܕ
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 ܠܛܡ ܐܪܒܕܡܒ ܘܬܼܝܡܕ ܢܘܢܿܗ ܟܝܐ .ܐܪܝ̈ܪܫ ܐܝ̈ܵܚ ܢܡ ܐܢܥܕܲܝܬܡ
 ܘܪܚܘ ܗܠ 7” ܘܥܡܬܫܐ ܐܠܘ "ܐܫܘܡ ܐܢܒܘܛܕ ܗܬܠܡ ܠܥ ܘܪܣܲܒܕ

 + ܐܫܚܢܕ ܐܝܘܚܒ

 ܢܘܗܠ ܿܩܕܙܘ : ܠܥܠ ܢܡ ܬܪܿܡܐܕ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܘ ܐܬܘܟܝܟܡ ܡܥܘ 34

 DAS .ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܦܐ ܢܘܢܼܩܢܕ : ܢܝܚܠܿܦ ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܵ̈ܚܐܠ
 ܐܬܟܠܗܘ ܐܢܟܪܿܲܡ ܐܪܝ̇ܿܒܘ ܐܝܢܣ ܐܠܡܡ ܢܡ ܐܢܫܠܕ ܐܬܪܖܘܛܢܘ

 ܐܬܘܩܪܣܡܘ ܐܢܘܐܣܕܘ ܐܬ̈ܚܢܕ ܐܬܘܝܣܒܘ ܐܬܝ ܬܘܛܼܝܫܘ ܐܬܣܟܠܛܡ

 ܢܘܗܠ ܐܘܼܗܢ ܐܠ ܐܪܓܦܕ ܗܪܥܨ mai ܡܕܡ am ܢܡ ̈ܪܬܣܕ *

 : ܐܡܐܣ ܐܠܘ ܐܒܗܕ ܐܠ ܢܘܢܼܩܬ ܐܠܕ ܪܼܡܐܕ ܢܪܡܕ ܗܬܠܡ

 ܢܡ ܪܝܬܝܘ .ܐܪܓܦܕ ܗܬܚܫܚܠ ܐܕܚ $ 3 ܩܦܼܣܬ ܐܠܐ : EE ܢܝܬ̈ܪܬ
 ܢܘܗܬ̈ܫܦܢ ܢܝܢܿܩ ܪܝܬܝ ܗܒܕ ܢܘܗܠ ܐܼܘܗܢ ܐܦܝܪܚ ܐܒܘܚ ܡܕܡܠܟ
 ܢ̈ܪܛܢ ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܐܕܕ̈ܚ ܬܘܠܕ ܐܡܤܣܚܘ ܐܬܐܢܣ ܢܡ ܢܝܨܿܦܬܡܘ
 ܡܥ ܐܒܪܩ ܕܒܼܸܥܢܕ ܐܒܨܕ ܩܝܠܡܥܕ ܗܒܪܩ ܡ ܐܬܘܡܝܠܥܠ

 ܀ ܡܠܘ ܟܦܗܿܢܘ : : ܠܝܐܪܣܝܐ

 ܐܠܼܡܥܘ ܐܡܘܨܒ : ܐܒܝ̈ܒܚ ܐܝ̈ܢܒ ܿܘܐ ܢܘ ܗܡ

 ܐܬܘܝܘܢܥܘ : ܐܦܠܚ̈ܫܡ ܐܬܠ̈ܟܐܡ ܢܡܕ ܐܬܘܪܝܙܢܘ .ܐ̈ܪܗܫܕ ܐܢܝܼܡܐ

 ܗܢܕܗܘܥܕ ܐܢܼܟܫܡ ܢܡ ܢܘܟܢܘܗ AS ܐܠܘ .ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ ܐܡܐ

 ܢܡ ܐܘܗ us ܐܠܕ ܇ ܐܫܘܡܕ ܗܢܫܡܫܡ ܥܫܘܗ ܐ .ܐܗܠܐܕ

 ܠܥܼܡܠ ܢܘܟܠ ܩܿܒܫ ܐܠܘ : ܩܝܠܡܥ ܢܘܟܡܥ ܒܪܩܲܡܕ ܐܡܘ .ܐܢܒܙܢܟܫܡ

 ܢܘܢܪܒܥܘܫܝ ܢܘܟܢܘܗܠ ܐܚܝܫܡ ܐܫܘܡ Din : ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐܠ

 ܒܪܩܲܡܕ ܐܒܒܕܠܥܒ ܩܝܠܡܥܠ ܗܠ ܢܘܬܝܿܟܙܘ : ܐܫܕܘܩ wair ܐܢܝܲܙܒ

 ܢܘܬܢܐ ܢܝܟܦܗܿ̇ܡܘ .ܐܫܘܡܕ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܛܫܿܦܕ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܠܝܹܚܒ ܆ ܢܘܟܡܥ

 ܬܢܝܕܡ ܢܘܬܝܬܪ̈̇ܝܘ : ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܒ̇ܥܘ : ܐܟܘܫܚ ܗܪܬܐܠ ܗܠ

 + ܐܠ̈ܩܕ

au 36ܢܝܒܘܢܩܒܘ : ܢܝܡܝܿܩ ܐܬܘܡܝܠܥܕ ܐܙܘܥܒܕ ܢܝܠܝܐܠ ܠܝܟܗ ܢܘܗܠ  

 ܐܬ̈ܖܬܝܡ ܢܚܠ̈ܦܬܡ 51 ܝ̇ܗ .ܢܝܚܠܿܦ ܐܢܪܚܘܒܕ ܐܪܘܟ ܿ̇ܗܝܬܝܐܕ

 ܐܬܘܡܝܠܥܕ ܐܬܚܘܫܡܒܕ ܐܡܟܕ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ

 ܐܠܐ .ܐܥܪܐ ܠܥ ARS ܐܠ : ܢܘܟܼܡܕܢܕ ܢܝܥ̇ܒܕ ܐܡ : ܢܘܗܝܬܝܐ

 1:9 ܡܬ ܐܬܼܢܫ ܢܡ ܦܛܼܚܡܠ .ܢܝܒ̈ܨܕ , ܐܡ

 ܢܕܘ ܘܕܗܥܢܘ . ܢܘܗܝܠܥ ܐܬܐܬܕ ܐܬܼܢܫܠ ܐܪܬܐ ܢܘܼܠܬܢ . ܢܘܗܝܠܓ̈ܪ

 ܐܡܚܠ ܐܠ ܢܝܢ̈ܫ ܢܝ̈ܪܣܥܕ ܐܚܬܡܕ ܇ ܣܝܪܩܡ ܝܪܡ RE ܗܬܘܝܘܢܥܠ

W? sing. corr. ex AB2B3CS!1 plur. — 80 B2B3S1W1 lac. — 838.79  

71 Litt. en apposition «Moïse le Christ; l’intellect Josué, fils de Nun». cf. supra n. 29. 
CR EX. 17, 810: 
73 Jéricho. Cf. Deut. 34,3. 
14 Litt. ne s’est rassasié. 

* W2 84v° 
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de la vraie vie, comme ceux qui moururent dans le désert parce qu'ils avaient 
méprisé la parole du bienheureux Moïse, et lui avaient désobéi en ne fixant 
pas (leur regard) sur le serpent d’airain. 

Autres vertus à pratiquer 

34 Et avec l'humilité et l’obéissance dont j'ai parlé plus haut, il faut que 
les frères qui s’exercent au monastère acquièrent encore les vertus suivantes: 
le silence, la garde de la langue de (tout) propos haïssable, un regard 
modeste, une démarche ordonnée, une façon de se vêtir et de se chausser vile 
et méprisable, le dépouillement, de sorte que, en dehors de ce qui est 
(nécessaire) pour couvrir la nudité du corps ‘?, ils n’aient rien, suivant la 
parole de Notre Seigneur qui a dit: Ne possédez ni or, ni argent, ni deux 
tuniquesS$, mais qu’une seule vous suffise pour le besoin du corps. Et, par 
dessus toute chose, qu’ils aient une charité ardente, par laquelle, surtout, ils 
se Sauveront et seront délivrés de la haine et de la jalousie les uns à l'égard 
des autres. Car c’est cela qui, à la suite de Dieu, préserva la jeunesse de la 
guerre d’Amalek qui voulait engager le combat avec Israël et les refouler en 
Égypte. 

35 Mais armez vos âmes, Ô fils bien-aimés, par le jeûne et le travail 
continuel des veilles, par l’abstinence de mets variés et par le renoncement, 
mère des vertus. Et que votre intellect ne s'éloigne pas du tabernacle du 
souvenir de Dieu, comme Hoshée ?°, le serviteur de Moïse, qui ne s’éloignait 
pas du tabernacle. Lorsque Amalek lutte avec vous et ne vous laisse pas 
entrer dans la terre promise, le Christ — (c’est) Moïse?71 -- arme votre 
intellect — (c’est) Josué fils de Nun — de l’arme du Saint-Esprit et vous 
vaincrez l’ennemi Amalek qui vous fait la guerre, par la force du secours des 
mains étendues de Moïse”?; vous le ferez retourner dans sa région téné- 
breuse, et vous, traversant le Jourdain, vous hériterez de la cité des 
palmiers 73. 

Exemple de Macaire quant au sommeil 

36 Donc, à ceux qui se trouvent dans l’ardeur de la jeunesse et qui 
s'exercent dans le monastère, lequel est un creuset d’épreuve où sont 
exercées les vertus de l’étape somatique, tant qu’ils sont encore dans l’étape 
de la jeunesse, lorsqu'ils cherchent à dormir, qu’ils ne s’étendent pas par terre, 
mais s'ils veulent prendre sur leur sommeil, que ce soit assis ou debout sur 
leurs pieds, qu’ils laissent le sommeil venir sur eux. . Qu'ils se souviennent de 
l’ascèse du bienheureux Mar Macaire, qui, durant vingt ans, ne prit son 
content ’*, 111 de pain ni d’eau, ni de sommeil, comme il le dit lui-même: 

57 Ms. abimé, peu lisible. 

68 Matth. 10,9-10. 

 :070(99ܣ0ܣ 6
79 Hoshea selon la Peëitta. Ausè selon Lxx:; cf. Nomb. 13,8 et 16. Il s’agit de Josué. 
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 bon ܠܿܟܐ ܝܡܚܠܕ : ܪܡܐ am ܐ * .ܥܒܣ ܐܬܼܢܫ ܐܠܘ ܐ̈ܝܡ ܐܠܘ

 ܐܬܣܐܠ ܕܟܘ .ܐܠܝܟܒ om ܐܬܿܫ [ܐܝܐ̈ܝܡܘ [ܐܠܩ ]ܬ [ܡܒ]
 ܐܶܬܐ ܐܬܘܪܼܝܥܠ ܐܢܟܗܘ ܬܝܘܗ ܦܛܿܚ ܐܬܢܫ ܢܡ [ܠܝܠܩ ܝܐ]ܨܚ ܬܝܘܗ
 ܐܬܘܝܘܢܥ ܐܕܗ ܢܡ ܣܝܪܩܡ ܐܢܒܘܛܠ ܐܘܗ ܐܢܥ̈ܪܘܦ ܐܢܿܡܘ .[ܬ ]ܝܘܗ

 ܐܗܠܐܕ ܟܝܐܕ .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܝܒ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܢܝܕ a .ܐܬܠܝܡܥ
 ܐ̈ܪܿܨܘܒ ram us ܘܼܗ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܡܠܥ ܠܥ ܐܘܗ ܠܛܿܐܡ
 ܀ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܬܠܝ̈ܚܡܘ

 air ܐ̈ܪܣܥܬܪܬܕ ܐܢܒܙܒܕ ܕܚ ܐܚܐ ܐܢܐ ܥܕ̇ܝ ܐܢܐ ܦܐ 37

 ܕܚ ܠܥ ܐܘܗ ܣܓܐ ܐܠ : ܐܘܗ ܚܠܿܦ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܬ̈ܖܘܛܢܕ
 als ܡܝܼܣܬܬܡ ܐܠܕ : mimiass ܐܬ̱ܠܥ ܢܡ ܪܛܣ : ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܢܡ

 ܢܘܢܩܢܕ ܢܝܒܿܨܕ ܢܝܠܝܐ sir à ܢܘܬܢܐ ܦܐ .ܐܩܢܢܐܕ ܐܡܘܚܬ
hasܐܬܚܘܫܡܕ ܐ̈ܪܐܦܘ : ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܝܠܡܘܫ ܝܗ ܝܗܕ  

 .ܬܝܐܪܝܗܙ ܘܕܒܥܘ ܘܪܛ ܠܥܠ ܢܡ ܬܪܿܡܐܕ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ

 ܢܝܠܗ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܛܿܢ ܢܐܕ hals. ܢܘܓܠܿܦܬܬ ܐܠܘ ܐܕܗ La ܪܫܬܘ

 ܗܬܥܕܝܕ ina ܢܪܡ ܚܢܕܿܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܘܢܩܒ ܕܟ ܦܐ : ܐܬ̈ܪܘܛܢ
 ܢܦܐ ܗܬܥܕܝܕ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐܙ̈ܪܐ : ܢܘܟܝܬܝܐ ܢܘܟܠ ܐܠܿܓܘ : ܢܘܟܬܘ̈ܒܠܒ

 ܀ ܬܝܐܢܪܓܦ
 3 ܘܟܦܿܗܬܐܕ oui ܢܝܥܒ̈ܪܐ Lin ܝ̈ܢܒܕ ## ܐܢܙܟܐܘ * 38

 ܪ ܢܡ ܐܗܠܐ ܢܘܢܐ )ܐܓ ܐܠ “ܐܠܐ : ܘܘܗ Mme ܢܦܐ : ܐ̈ܪܒܕܡܒ

 fus ܢܘܗܡܥ ܐܘܗ ܠܠܡܡ #ܬܝܐܢܝܡܐܕ * ,0 ܢܡܘ .ܗܬܘܠܼܝܛܒ

 0 ܢܘܗܠ an aan" ܐܦܐܟ ܢܡ ܐܝ̈ܡ 9” ܢܸܲܒܙܒܘ mins ܐܫܘܡ

 ܢܡ ܐܬܚܪܦ ܢܲܒܙܒܘ Here) ܐܘܗ hum ܐܡܘ̈ܪ ܢܡ ܐܢܢܡ ܢܼܲܒܙܒܘ

 ܐܘܗ ii : ܒܘܬ ܘܘܗ "ner na ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܩܣܿܡ ܐܡܝ

 ܢܝܒܪܩܲܡܕ ܐܡ̈ܡܥ us Lit .ܐܬܦܠܚ̈ܫܡ °? ܐܬܘ̈ܚܡܒ 27, ܢܘܗܠ
 ܐ̈ܪܘܢܘ *** .“^\ܢܘܗَ̄ [ܝܠܥ] 8 ܢܝܛܠܬܼܫܡܕ * ܐܬܘܘ̈ܚܘ ܢܘܗܡܥ °” ܘܘܗ

 ܢܕ ia ܘܒܪܩܕ ܢܘܢܗ ܟܝܐ ܇ ܐܥܝܫ̈ܪܠ ܬܘܗ ܐܕܩܘܡܘ ܬܘܗ ܐܩܦܿܢܕ

 .ܢܘܢܐ °" ܬܕܩܘܐܘ ܢܘܗܝܡ̈ܪܝܦ ܢܡ ܐܪܘܢ ܬܩܼܦܢܘ ܇ 7" ܐܬܝܪܟܘܢ

 ܐܥ̈ܪܐ ̇ܬܼܚܬܦܕ" : ܡܪܝܒܐܘ + Mia win * 2 ܬܘܠܕ 1, ° ܟܝܐܘ

 ܢܘܗܒ Lier San ܐܢܬܘܡ D "eur kslsa ̇ܗܡܘܦ

38 ‘1 AB'BSCS!W! ܐܢܙ ܐ - M ܐܢܙܟܐ — 2 AB2BSCMS!W1 ܐ̈ܝܢܫ — 893 CMW! 

 . — 8#5CM om. — #7 AB3CMS! addܠܛܡ  — %* AB'B?BCMS!W! om. — 55CMܘܟܼܦܗܬܐ

réisol, — #B2S1 om  -- 5 Wi ܢܒܙܒ — %M om. — ‘1 CMW! om. (hom.) — 
921 AB!B?B$CMS!'W! om. (hom.) — °3 AB!B2BSCMSIW! ܐܬ̈ܘܚܡܒ ܢܒܙܒܘ -- 94 11 

 — ܢܘܗܒ  -- 9 € om. — 99 W2 difficile à lire - ACܢܝܕ ܘܢܗ ! - ABS'Wܢܝܕ ܢܘܢܗ
B'B?B°MS'W! ܢܘܗܒ ܘܘܗ - 97 81 ܐܬܝܪܒܒܘ — 9# TW1 ̇ܬܠܟܐܘ — °2 ]11 ܐ — 
± AB$CMS'W! om. — 2 CM om. — 3 CM ܚܪ̇ܘܩܠܕ — * B2 om. — 5' 41:1112113)7()]$11 \}/1 om. — 
5 CMW! om. — 

* W285r° 

*C134v° 

533 
*B231r° 
PEWEBSV 

*** A 7 

* 31331 
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«Mon pain, je le mangeais pesé: mon eau, je la buvais mesurée, et en 
appuyant mon dos contre le mur, je dérobais une petite part de sommeil; et 
ainsi je suis parvenu à un état de vigilance» 75; Quelle fut la récompense du 
bienheureux Macaire pour cette ascèse pénible? C’est qu’il devint un second 
Dieu parmi les hommes; (car) de même que Dieu protégeait le monde, de 
même lui aussi (Macaire) portait les fautes et les infirmités des hommes 76. 

37 Moi aussi je connais un frère qui, pendant les douze années où il 
s'était exercé aux observances de l'étape somatique, ne s'était appuyé que 
sur un pied, sauf pour cause de maladie, — (cause) à laquelle ne s’applique 
pas de règlement obligatoire —. Vous également, 6 mes frères qui voulez 
acquérir (Fétat) de pureté qui est l’accomplissement des exercices au monas- 
tère et le fruit de l’étape somatique, observez et pratiquez attentivement tout 
ce que j'ai mentionné plus haut. Soyez certains et n’ayez aucun doute à ce 
sujet: Si vous gardez ces observances, puisque vous êtes (encore) au 
monastère, Notre Seigneur fera luire dans vos cœurs la lumière de sa 
connaissance et vous révèlera votre être et les mystères des intellections de sa 
connaissance, toutefois seulement selon le degré somatique 7?. 

38 Et de même que les Israélites, durant les quarante années au cours 
desquelles ils ont pérégriné au désert, bien qu’ils aient péché, Dieu ne les 
retrancha cependant pas de sa Providence, ni ne (cessa) de leur parler 
constamment par l'intermédiaire 0679 Moïse, "son serviteur 8°: tantôt Il leur 
faisait jaillir de l’eau du rocher81, tantôt d’en haut Il leur faisait descendre 
de la manne®?, et tantôt de la mer Il leur faisait monter des oiseaux 83; et, 
lorsqu'ils péchaient de nouveau, Il les punissait par différentes plaies, à 
savoir les peuples qui leur faisaient la guerre, les serpents qui fondaient sur 
eux °#, le feu qui sortait et consumait les impies®, tels ceux qui offrirent un 
feu étranger: le feu sortit de leurs encensoirs et les consuma, comme il en fut 
de Coré, de Dathan et d’Abiram, "quand /a terre ouvrit sa bouche et les 
engloutit*S; de même la peste qui fondit sur eux à cause du péché de Zamri, 

75 ÉVAGRE, Le Moine ch. 94, SC 171, p. 699. — Ms. abîmé: «je suis parvenu» est une 
conjecture. 

76 BUDGE, Garden 1907, II, 204, $ 244. Budge traduit «un dieu terrestre». 
MCE Doors. 

78 Reprise de B2B3S1W! (voir $ 32). 
79 AB$CMS! add du bienheureux. 
SOS 2S TOM: 

81 Cf. Nomb. 20,11. 

2 Cf. Ex. 16,4. 
BCE 1612 

84 Cf. Nomb. 21,6. 
85 Cf. Nomb. 16,35. 

86 Nomb. 16,32. "AB'B2B3CMS!ITW! om. 

 ܗ
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 ܡܥ Loin ܪܒ ܣܚܢܝܦ ܗܠܛܼܩܕ a * ܇ ܘܠܲܣ ܪܒ ܝܪܡܿܙܕ ܗܬܼܝܛܚ ܠܛܡ
 %ܐܪܒܕܡܒ ܐܗܠܐ ܢܘܗܠ: ܐܘܗ 'ܐܕܪܖܕ ܇ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܐܬܘ̈ܚܡܕ ܐܟܪܫ
 ܀ ܘܘܗ ner ܕܟ

 : AD MAD 10 assi aa ܢܝܚܠܿܦܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܦܐ °” ܐܢܟܗ 39

 ܘܗܝܬܝܐܕ : ܬܪܿܡܐ ܠܥܠ ܢܡܕ 12, aim ܐܢܕ̈ܩܘܦܕ ܐܬ̈ܖܘܛܢ ܢܝܪܛܿܢܘ
mas aaܘܗܠ ܪܥܿܣ ܬܝܐܢܝܡܐ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ *ܐܬܚܘܫܡܒܕ  

 .ܢܘܗܝܠ̈ܡܥܕ ܐܢܚܠܘܦܒ ܢܘܗܠ ܐܕܿܚܡܕ ܢܝܕ ± ܘܢܗ .ܗܬܘܒܝܛܒ ܐܗܠܐ

 2120 : ܢܘܗܠ ܡܣܿܒܡ um ܐܒܬ̈ܟܒܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܠ̈ܟܘܣܒ ܢܲܒܙܒܘ

 ܢܲܒܙܒܘ . ܢܘܗܠ ia ܢܘܗܝܗ̈ܛܚܕ ܐܢܩܒܘܫ * 166 ܐ ܥܕ ܐܣܿܝܦܒ'
 CARE A ܢܝܠܗ ܘܠ . ܢܘܗܠ sh ܐܝܠܟ ܐܠܕ * ܐܥ̈ܡܕܕ 17 ܐܬܒܗܘܡܒ

 ܐܬܚܘܫܡܒܕ 19 ܝܐܝܐܠܕ ܢܝܠܗ : ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ 15 ܢܝܗܒܐ ܢܝܗܠ

 : ܢܝܗܝܠܥ ܦܐ * ܪܿܡܐܢܕ ܪܝܓ “?"ܢܢܝܕܝܬܥ .ܢܒܗ̈ܝܬܡ ܢܝܡ̇ܝܩ ܐܬܘܢܫܦܢܕ

 ܀ 22 ܢܝܗ ܬܟܘܕܠ 21 ܢܢܝܛܿܡܕ ܐܡ
 ܢܝ̈ܢܐ ܢܝܠܗ : ܢܒܗ̈ܝܬܡ ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒܕ ܢܝܠܗ ܐܥ̈ܡܕ ܐܠܐ 40

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܇ ܐܝܡܕܩ ܐܚܬ ܙ 3 ܢܝܗܠ rio ܕܟ * : ܣܝܢܘܡܐ ܐܫܝܕܩ ܪܡܐܕ

 ܐܬܚܘܫܡܒ : ܝܫܦܢ ܒܝܒܚ 20 ܐܥ̈ܡܕ ܢܝܠܗ .ܐܕܘܕܡܘ ܐܫܝܓܫ

 ܢܲܒܙܒܘ .ܐܚܐܕ ܗܬܘܠ ܢ̈ܪܓܡ ܝܓܿܣ ܘܠܘ ܐܝܘ̈ܪܫ ܡܥ PLAN ܐܬܘܢܪܓܦܕ

 ܐܕܗ ?° A ܠܛܡ *.25 ܢܟܦܿܗܬܡ ܐܬܘܝܪܟܠ ܢܲܡܙܒܘ : ܢܝ̈ܗܒ ܬܝܐ ܐܬܘܕܚ

risܢܥܝ̈ܙܬܬܡ . CTܢܕܠܘ݀ܡܘ : ܢܕܠ̈ܝܬܡ 27 ܐܠ̈ܡܥܕ ܐܬܘܕܚ ܢܡ  

 23 ܐܬܘܢ̈ܡܕܩܬܡܕ ܐܗܠܛ̈ܚܕ ܐܢܕܗܘܥ ܢܡ ̇ܘܐ : ܐܩܝܪܣ ܐܚܒܘܫ

lamaܐܚܬܪܠ ܣܝܢܘܡܐ ܐܫܝܕܩ ܝܗܝܪܩ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܬܘܝܪܟ |  
 .31 ܐܕܠܘܿܡ rain ܐܚܒ̣ܘܫ ܗܬܘܕܚܕ 39 ܠܛܡ .?97 ܐܫܝܓܫ ܐܝܡܕܩ

 + ܐܪܒܣ aa 7” ܗܬܘܝ̈ܪܟܘ *

rain 41ܐܡܝܟܚ ܐܝܢܠܒܫܡ : 3ܒܝܒܚ ܿܘܐ ܐܬܟܘܕ ܐܕܗܒ  
 ܿ̇ܗܬܘܝܪܟܠܘ .ܣܟܛܢ ܐܟܟܘܡܒ ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܕ ̇ܗܬܘܕܚܠܕ .3*ܐܼܥܒܬܡ

 ܐ̈ܪܙܓܡ ܐܬܘܒܝܬ ܕܝܒܕ ܇ ܐܬܘܢܡܚܪܡ ܠܥܕ ܐܢܟܠ̈ܘܡܕ ܐܪܒܣܒ *

 ans ܐܝܢܠܒܫܡ ܐܚܐܠ ܗܠ ܐܘ̇ܗ ܐܠ ܢܐܕ ܠܛܡ .ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫ
 ܠܒܲܚܬܡܘ ܐܩܝܪܣ ܐܚܒܘܫܒ * ܐܕ̈ܐܫ ܀*ܗܠ Lin à ܇ ܐܬܟܘܕ
 ܐܬܘܝܪܟܒ 37 ܗܠ ܢܝܡܪܿܡ ܿܘܐ ܇ ܝܗܘܡܕܩ vice ܐܬܘ̈ܡܕ ܕܝܒ : 3" ܗܢܘܗ

 ܀ ܐܬܘܫܝܒܕ cie ܗܠ ܢܝܟܦܗܡܘ * ܇ ܐܪܒܣ 3" ܩܿܣܦܘ 3" ܐܬܩܥܘ

/ 
| 
| 

7 W2 ai corr. ex. AB2BSCSITW! ܐܕ̈ܖܕ — 8 AB1B2B3CMS!TW!1 om. 

39 9” AB'B°B$MW' ܐܢܟܗܘ — ±9 B? om. — 11 B? ܢܝܒܘܢܩܒ — 12 AB2B:CMSIW! ܢܝܠܗ — 

13 Bl om. — 1#Bl ܐܬܚܘܫܡ - ABSCMS'TW! ܐܬܚܘܫܡܕ — 15 1 uns MSMABSIT 

 — ܢܝܠܝܐܠ  — 1° BICMܐܬ̈ܗܒܐ ! — 1 ABICMSITWܐܬܒܗܘܡ ܢܡ ! — 17 AB/BSܠܥ ܐܣ̈ܝܦܒ
20 ABFS' ܢܢܚ ܢܝܕܝܬܥ — 21 AB5S! ܢܢܚ ܢܝܛܿܡܕ — 22 CMW! ܐܬܘܝܟܕܠ - B1 plur. 

 — ܢܡ. ܘܐܕ  — “+ AB'B°B°CMS'!TW! om. — 2CM sam — 2CMܢܘܗܠ 51 23 40

27 S1 sing. — 28 AB2B3TW! sing. — 2° 82 add. ܐܕܘܕܡܘ — 5° W! na — 31 CMWI ܐܝܬܝܡ — 

32 48301 ha iso. 

* W1 45r° 

* 14 

+ À 8v° 
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*BS 135v° 

* W2 86r° 

* A 8v° 
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*B32r° 
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fils de Sela, que tua Pinhas, fils d’Aaron®?, ainsi que le reste des autres 
plaies, parce que Dieu les punissait "dans le désert®® quand ils péchaient. 

39 De même aussi, tous ceux qui s’adonnent aux exercices ascétiques du 
monastère, et qui s'appliquent à l’observance de ces commandements que 
j'ai mentionnés plus haut, constituant la pratique de l'étape somatique, Dieu 
les visite continuellement par sa grâce, c’est-à-dire qu’Il leur donne la joie 
dans l’exercice de leurs travaux: tantôt Il les établit dans les délices par les 
intellections de la connaissance des Écritures; tantôt Il les réjouit par la 
conviction que leurs péchés sont pardonnés: tantôt Il leur fait part du don 
des larmes, sans mesure; (mais) non pas ces (larmes) que nos Pères ont 
appelées «terre promise», celles qui sont données à ceux qui se trouvent à 
l'étape psychique: car de celles-ci nous aurons aussi à parler en leur lieu 
quand nous y serons parvenus #2. 

40 Mais les larmes qui sont accordées à cette étape sont celles dont 
a parlé saint Ammonios qui leur donne le nom de ferveur première, qui 
est trouble et agitée®. Ces larmes, 6 bien-aimé de mon âme, ont lieu 
à l'étape somatique, avec les débutants, et ne durent pas longtemps chez 
le frère. Tantôt elles contiennent de la joie et tantôt elles se tournent 
en tristesse, parce qu’elles sont suscitées par le motif que voici: ou bien elles 
naissent de la joie des travaux et engendrent la vaine gloire; ou bien 
(elles proviennent) du souvenir des péchés d’antan, et elles engendrent la 
tristesse. C’est pourquoi saint Ammonios qualifia la ferveur première de 
trouble, car la joie (de celle-ci) engendre la vaine gloire et sa tristesse, le 
désespoir. 

Recourir à un guide: fonction redoutable 

41 Ici, à ce stade, 6 bien-aimé, un guide avisé est indispensable, afin qu’il 
corrige la joie de cette étape par l’humilité et sa tristesse par l’espérance des 
promesses (fondées) sur la miséricorde, qui, à la suite de la pénitence, 
accorde la rémission des péchés; car si le frère n’a pas de guide à ce stade, ou 
bien les démons l’exaltent par la vaine gloire, et son intellect se détruit par 
les images qu’ils dépeignent devant lui; ou bien les démons le jettent dans la 
tristesse, l'angoisse, le désespoir et le ramènent dans l'Égypte perverse°1. 

87 Cf. Nomb. 25, 7-8. 
881 AB'B2B*CMS!TW! om. 
89 Cf.$136. 
90 AMMONIOS, Lettre 10, PO x, 596. 

91 © $ 19. 

41 SW! ܝܒܝܒܚ — B2 add. ܝܫܦܢ — 34B1 add. ܫܪܦܡܠ -— 351B1 ܗܒ ܢܝܡܪܡ — 

  — 39 CM æhasi — 39 CMܗܢܘܗ — 37 81 ܗܒ ! corr. ex AB1B2BSCMS!ITWܗܢܘܗܒ ?| 36
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 ܢܝܚܠܿܦ ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܢܝܠܝܐ : ܐܝܘ̈ܪܫ * ܝܒܝܺܒܰܚ ܿܘܐ ܢܘܬܢܐ ܐܠܐ 42
 ܢܡ ܕܚ ܗܡܥ ܐܘ̇ܗܕ ܐܡ, ܢܘܟܢܡ ܕܚ ܠܟ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܒ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܝܟܚܕ ܥܕܝ ܢܐ ܗܢܠܒܫܡ ܬܘܠ ܠܙܐܢ ܆ ܐܦܠ̈ܚܘܫ ܢܝܠܿܗ

 ES : ܐܪܝܦܫ EE ܠܼܬܢܕ ܝܗܘܡܕܩ “° ܝܗܘܝܪܡܐܢܘ

 ܢܡ ܐܛܼܣܢ ܐܡܠܕ “° ܢܝܕ ܪܖܗܕܙܢ ac. * ܘ ܗܒ ܐܕܪܢ ܬܝܐܣܟܛܡܕ

slܐܠܡܣܠ ̇ܿܘܐ ܐܢܝܡܝܠ  : whahaܕ ܐܠܕ ܐܥܪܐ  

 ܐܢܒܘܛܠ ܘܥܡܬܫܐ ܐܠܕ ܐܚ̈ܪܡ ܢܘܢܗ ܐ : +? ܝ ܗܘܝܥܠܼܒܬܘ ܿܗܡܘܦ

 ܢܘܢܐ ̇ܬܼܥܠܒܘ amas ܐܥ̈ܪܐ ̇ܬܼܚܬܦܘ ܇ ܐܫܘܡ

 ܘܙܚ : + ܢܘܟܝ̇ܚܐܕ ܀4 ܐܬܘܢܠܒܫܡ 45 ̇ܘܢܸܡܝܲܗܬܐܕ 4,5 ܢܘܬܢܐ ܦܐ

 : ܢܝܡ̇ܝܩ ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܫܢܐ °ܢܘܟܬܘܠ Che ܐܡ

 ܢܝܒܗܿܝ ܐܟܠܡ pur ais : ܐܫܝܓܫ ܐܚܬܪ in “° ܘܝܘܼܬܫܐܕ

 ܡܕܡ 5: ܢܘܪܡܐܬ ܢܘܟܬܥܕܝ ܐܠܒ ܐܡܠܕ .° ܗܠ ܢܘܬܢܐ

 ْ̇ܘܐ ܇ ܐܬܘܫܝܒܕ ܢܝܪ ܿ̇ܗ ܢܘܟܠܝܕ ܐܟܠܡ ܕܝܒܘ ܬܝܐܝܢܪܚܐ *

 ܢܡ ܗܫܦܢܕ ܐܡܕ ܐܗܠܐ ** ܥܿܒܬܘ ܇ ܐܪܒܣ ܩܿܣܦܕ * rois ܥܠܼܒܬܡ
re +: LR ashessܒܿܚܐ ܢܡ ܐܝܠܥܪܙܝܐ ܬܘܒܿܢܕ ܗܡܕ %3” ܥܹܒܬܕ  : 

m1 saraܝܗܘܦܠܚ ܠܒܙܝܐܕ 5  # 
 ܐܬܘܚܠܦ ܐܕܗ ܠܥ ܘܢܡܿܝܗܬܐܕ ' ܐܢܠ̈ܒܫܡ ̇ܘܐ ܢܘܬܢܐ ܐܠܐ 43
 ܐ̈ܚܐ ܢܡ ܕܚ ܢܘܟܬܘܠ Che ܐܡ * ܇ ** ܐܬܝܢܚܘܪ ܐܬܘܢܪܒܕܡܘ

 ܢܡ ܕܚ ܢܘܟܝܡܕܩ ܪܿܡܐܕ ܘܼܗܢܐ : ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܚ̈ܘܠܦ

 ܢܘܬܢܐ us ܐܟܼܠܡ ܐܢܝܐ :as ܬܪܿܡܐ ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܦܠ̈ܚܘܫ ܢܝܠܗ
 ܘܚܦܲܩ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܕܚܕ ܐܚܬ̈ܖܕ ܐܦܠܚܘܫܕ ܘܗܢܐ .ܝܗܘܠܥ ܗܠ

 ܐܬܘܪܝܙܢܕܘ ܐܡܘܨܕ 7 ܐܠܡܥ 56 ܢܘܗܠ ܘܦܼܣܘܐܘ ܐܟܟܘܡܒ ܢܘܢܐ

 ܫܢܠܟ ܡܕܩܕ ܐܬܢܼܝܟ̈ܖ ** ܐܬܕܓܣ * ܡܥ ܆ ܐܡܡܝܐܕܘ als ܐ̈ܖܗܫܕܘ

 ܢܝܗ̈ܒܐܕ ܐܬܠܡ ܟܝܐ .ܫܢܠܟ ܬܘܠ @ܐܡܠܫܒ ܢܘܡܕܼܲܩܬܢ ܢܘܼܢܗܘ
 + ܐܝܢܚܘ̈ܪ

 ܘܦܠܐ ܐ̈ܪܝܦܫ ܐܟܸܠ̈ܡ ܢܝܠܗ ܢܘܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܿܗܝܕ ' ܢܝܕ ܐܡܘ 44

 Air ex aam ܐܠܕܘ * ܢܘܗܬܘܠ ܪܥܬܣܡܕ ܡܕܡ ܢܘܫܛܿܢܕ . ܢܘܢܐ

 1 ܐܬܠ̈ܩܘܬ * ܢܘܡܝܼܣܢܘ ܇ ܫܢܠܟ ܡܕܩ ܢܘܗܬܘܠ ܢܝܘ̈ܗܕ 7 ܐܬܘܕܚܕ

 > 1 ` 95 ܐܬܘܢܩܒܬܫܡ ܢܘܗܒ ܐܼܘܗܬ ܐܕܗ ܢܡܘ : ܐܢ̈ܪܚܐܠ

mia܇ ܐܡܘܪ ܢܡ ܐܠ ܢܘܠܒܲܩ̣ܢܕ ܡܕܩ ܇ ܢܘܢܐ  amܫܬܿܟܬܡܕ  As" 

sen ns )*%+ moalé *ܐܢܗܒܕ ܐܡܟ ܐܠܐ ܇ *ܐܝܠܒܘ̈ܩܠܕ  

42 #B! ܝܗܘܝܪܡܢܘ — 41 AB2BSCMSITW! ܐܢܟܝܙܐܐ — 42 AB2B3S1 om. — 432 W2 plur. corr. 
ex CM sing. - TW? ܢܘܢܐ ܝܥܠܒܬܘ — 4 ABIBSCMSIWI ,ü à — 5 AB:B2B3CSIT 

 — ܢܘܟ̈ܝܚܐܕ  , COrr. ex AB'B2B5S1W1ܢܘܗ̈ܝܚܐܕ  — 47 W2ܢܘܬܢܡܝܿܗܬܐܕ — 46 81 ܐܢܠ̈ܒܫܡ
#8CM ܝܒܬܫܐܕ - Wi ܝܗܘܢܘܬܫܐܕ — 49 AB2B3CMSIWI ܐܢܝܐܕ — 50 AB3S! ܢܘܗܠ — 
“± AB?B$CMSITW! om. — 52 AB!B2B3CMS'W! add. ܐܗܠܐ — 53 AB: B2B°CMSITWidos 

 43 3*) AB'B°CMSITW! aim.mhre :ܐܬܝܢܚܘܪ ܐܬܘܢܪܒܕܡܘ ܐܬܘܚܠܦ ܐܕܗܠܥܕ —

* 6 

* A Or° 

* B2 32v° 

Sr 
** W2 86v° 
* B° 136v° 

* 4 9 

* W1 46r° 
+) (77 

5118* 
 * ܐ: - 33

*' 11375 
AIO 



[67] IL. ÉTAPE SOMATIQUE $ $ 4 319 

42 Quant à vous, mes chers débutants qui vous exercez au monastère à 
l’étape somatique, que chacun d’entre vous, lorsqu'il se trouve dans l’une de 
ces alternances”?, aille chez son guide, s’il le sait avisé; qu’il parle devant lui, 
afin que (ce guide) lui donne un bon conseil, et qu'il marche en (bon) ordre 
sur ce sentier; qu’il prenne garde alors de ne pas dévier de son conseil ni à 
droite ni à gauche, de peur que la terre de la désobéissance n’ouvre sa 
bouche et ne l’engloutisse, comme ces. effrontés qui n’obéirent pas au 
bienheureux Moïse: Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit”*. 

Et vous, mes frères, à qui a été confiée la direction de vos frères, voyez, 
lorsque vient vous trouver l’un de ceux qui se trouvent à cette étape, et qui 
ont été jugés dignes de cette ferveur trouble: voyez quel conseil vous lui 
donnerez, de peur que par votre ignorance vous ne lui parliez quelque peu 
diversement, et qu’à cause de votre conseil il ne retourne en cette Égypte 
perverse, ou ne soit avalé par la terre du désespoir. C’est à vos âmes que 
Dieu demandera compte du sang de son âme, de même qu’il demanda 
compte à Achab du sang de Naboth de Yizraël et répandit à cause de lui le 
sang de Jézabel°4. 

43 Mais, vous, Ô guides, à qui ont été confiés cet entraînement et cette 
guidance spirituelle, quand l’un des frètes exercitants se trouvant à cette 
étape vient vous trouver, s’il expose devant vous l’une de ces alternances 
dont je viens de parler, sachez quel conseil lui donner à ce sujet. S’il s’agit de 
cette alternance de ferveur joyeuse, réprimez-le en l’humiliant, et rajoutez- 
lui°* des exercices de jeûne, d’abstinence, des veilles de nuit et de jour, ainsi 
que l’humble déférence vis-à-vis de chacun: qu’ils prennent les devants pour 
saluer chacun, suivant la parole de nos Pères spirituels°6. 

44 D'autre part, quand vous leur donnez ces bons conseils, apprenez-leur 

à cacher ce qui se passe en eux, qu’ils n’aillent pas révéler devant n’importe 

qui les secrets de joie qui surviennent en eux, afin de ne pas poser des pierres 

d’achoppement aux autres°?, que, par là, ceux-ci ne soient pas abandonnés 

aux mains du tentateur et que (ce dernier) ne les tente pas avant qu'ils 

11 81611] reçu la force d’en-haut, celle qui combat en faveur des exercitants 

contre les puissances adverses. Toutefois, tant qu’ils se trouvent dans cette 

alternance, semez dans leur cœur des paroles d’humilité, d’obéissance, 

1) ! 39 
3 Nomb. 16,32. 

 94 ([܇ 7 770, 21,196 23:
95 Dans le texte le singulier alterne avec le pluriel. 

96 Cf. MUYLDERMANS, Evagriana Syriaca, p. 118 (syr), 153 (trad). 
97 Cf. DRAGUET, Abba ISAIE, Logos V,11, CSCO 289 (syr) 25; 293 (trad) 19. 

 ܘ
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 ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܕܘ ܐܬܘܟܝܟܡܕ ml : ܢܝܡܝܩ ܐܦܠܚܘܫ

 ܘܗܬܘ̈ܒܠܒ asai’ ܐܬܘܒܛܕܘ "*ܐܒܘܚܕ ܡܥ" ¢ ܐܬܘܢܬܚܢܬܡܕܘ
 ܗܢ

 .ܢܪܡܕ ܗܬܘܒܝܛ ܢܡ ܢܝܪܛܿܢܬܡ .@ ܢܝܗܠ ܢܝܪܛܿܢܕ ܢܝܠܝܐ ܠܟ ܐܢܟܗܕ

 .°ܢܘܗܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܠܕ ܐܝܝܕ ܓ ܢܝܠܒܲܩܡ : ܢܝܗܒ ܢܝܣ̇ܒܕ ܢܝܠܝܐܘ

 ܀ ܐܝܠܕܥ ܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܪܚܬܡ ܢܘܬܢܐܘ .ܐܒ̈ܪܘܖ °” ܐܢܘ̈ܝܣܢ
 ܢܘܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܦܠܿܡ ܐܠ ܢܝܠ̈ܘ ܐܠܕ ܐܬܠܠ̈ܥ ܠܛܡ ܐܡܠܕ 7 ܘܙܚ

riteܢܡ ܢܘܗܝܦܠܚ ܐܫܝܪܒ ܡܼܣܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܒܿܬܬܡܘ ܇  in܇ ܪܼܡܐܕ  
 ܐܿܬܐ ܐܢܐܘ : ܐ̈ܪܘܬܦ ܠܥ ܝܦܣܟ mins A 7?! ܐܘܗ ܐܠܿܘ ܟܠܕ
 ܐܚܬܪܖܕ ܐܦܠܚܘܫ ܠܥܕ ܢܝܠܗ 5. ܗ ܬܝܒܪ ܡܠ ** ܕܠ * 7“ ܥܿܒܬܘ ܬܝܘܗ

 + ܢܩܦ̈ܣ 7"''ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒܕ ܐܬܘܕܚܕ

 ܐܡ .7”ܐܬܘܝܪܟܕ ܐܥ̈ܡܕ ܢܡ amas am ܠܥ ܐܫܗ 7” ܢܝܕ ܪܡܿܐܢ 45
 : ܐܢܒܙ ܘܗܕ ܐܡܟ ܫܢܐ ܡܥ ܐܬܘܕܚܕ ܐܦܠܚܘܫ ܐܢܗ am ram ܢܝܕ

 .ܐܬܘܝܪܟܕ !"”ܐܥ̈ܡܕܕ ܐܫܚܕ ܐܦܠܚܘܫ ܐܢܗ ** ܐܬܿܐ * ܗܪܬܒ ܢܝܕܝܿܗ

amܐܫܦܢܠ ܗܠ ܫ̇ܒܝܡܕ  inaܢܝܪܟܬܡ ܐܠ ܘܠܐܘ ܐܦܐܟ ܟܝܐ ̇ܗܠ  
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 : ܐܦܠܚܘܫ ܐܢܗܕ ܠܛܡ .ܐܕܗܠܥ ܗܠ * ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܗܿܝ ܐܼܟܠܡ ܐܢܝܐ
 .ܗܠ ܐܛܲܡܡ ܐܪܒܣ ܩܣܿܦ ܬܘܠ ܐܚܘܠܿܦ ܬܘܠ ܝܓܿܣ "7 ܪܓܿܡܕ ܼܘܗܢܐ
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d’abaissement, en même temps que de charité et de bonté, afin qu’ainsi tous 
ceux qui les observent soient gardés par la grâce de Notre Seigneur, que tous 
ceux qui les méprisent reçoivent, pour châtiment de leur désobéissance, de 
plus grandes épreuves, et que vous, vous soyez exempts de reproche. 

Veillez à ce que, pour des raisons sans motifs, vous ne soyez pas sans les 
instruire de la vérité et qu’il ne vous soit réclamé un châtiment à cause d’eux 
de la part de Notre Seigneur qui a dit: Pour toi, tu aurais dû placer mon 
argent chez les banquiers, et moi, je serais venu exiger mon (dû) avec ses 
intérêts”®. Cela suffit à propos de cet état d’alternance de ferveur Joyeuse qui 
survient à cette étape. 

45 "Parlons maintenant de ce°° qui a lieu avec les larmes de tristesse 998, 
Quand cet état d’alternance de joie advient chez quelqu'un, quelqu’en soit la 
durée, alors vient ensuite cet autre état pénible des larmes de tristesse, celle 
qui dessèche l’âme et la rend comme de pierre1. Si les jours de celle-ci 
n'étaient pas abrégés, aucune chair ne pourrait survivre, comme dit le Sage : 
Chez l'homme dans l'angoisse, ses os se dessèchent 191. 

46 Quant à vous, guides des frères, si un frère exercitant vient chez vous 
et se trouve en cette alternance de larmes de tristesse, voyez quel conseil 
vous lui donnerez à ce sujet; car, si cettè alternance durait longtemps chez 
l’exercitant, elle le conduirait au désespoir. Mais il faut que nous, qui avons 
été jugés dignes de la direction des frères, nous donnions à ce sujet un bon 
conseil à celui qui nous consulte, c’est-à-dire que nous semions, dans les 
cœurs de nos frères qui s’approchent de nous à ce sujet, l’espérance de la 
pénitence et des promesses que Notre Seigneur a faites en son Évangile sur 
la rémission des péchés: Même si l’homme pèche soixante-dix-sept fois en un 
jour, Dieu, dans sa miséricorde, sur une seule pensée de repentir de l’âme, les 
lui pardonne !°?, Remplissez leurs cœurs de joie moyennant les promesses de 
Dieu relatives à la conversion des pécheurs et grâce au serment que Dieu a 
juré par (la bouche) du bienheureux Ézéchiel: Je ne prends pas plaisir à la 
mort de celui qui est mort en pécheur, mais qu'il se convertisse de son iniquité 
et qu'il vive19$, 

ÉEnMatth.225; 27. 

99 AB2CMS!W!1 sous-titre: De ce degré de ferveur. — 999 B3 en sous-titre: Parlons 
maintenant de ce qui a lieu avec les larmes de tristesse. 

100 ÉvVAGRE, Traité de l'Oraison 5, PG. 79,1169 A; trad. HAUSHERR, Leçons, p. 19. 
 ܣ

102 Cf. Matth. 18,22. Pes.: l$ab'‘in zabnin 7 1 

103 Cf. Ézéch. 18,32. 
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47 Car, après cette alternance de tristesse, la visite de la grâce se produit 
dans l’âme; c’est-à-dire que le feu de l'amour de Dieu s’enflamme dans le 
cœur de l’homme, et que, la nuit aussi bien que le jour, il se crucifie lui- 
même moyennant les labeurs de la vertu, je veux dire: le jeûne, la prostra- 
tion assidue devant la croix, jusqu’à ce que l’homme, par le feu de l’amour 
des labeurs (ascétiques), en arrive à vouloir être au-dessus de toutes les 
choses naturelles du corps. 

Cependant, 6 vous mes frères les guides, imposez-leur une règle de 
conduite avec ordre et modération, de peur qu'ils n’exagèrent, et que la 
ferveur de leur amour ne devienne insensée. Rappelez-leur les Israëlites: 
celui qui transgressait le commandement du bienheureux Moïse et ramassait 
pour lui trop de manne "dans le désert 104, (celle-ci) pourrissait et produisait 
des vers!%5; mais celui qui observait la parole de la bouche du Seigneur, 
celle qui lui avait été dite par le bienheureux Moïse, en ramassait pour le 
besoin d’un jour et s’en nourrissait. 

48 Vous aussi de même, ô vous mes frères obéissants, vous qui peinez par 
suite de ce service militaire spirituel, observez la parole de la bouche du 
Seigneur, celle qui vous est adressée par vos pères spirituels, ne transgressez 
pas leurs commandements en accumulant pour vous des labeurs excessifs, et 
que votre âme ne se pourrisse pas par les passions de la vaine gloire; mais 
tout ce que vous dit le guide à qui vous avez confié votre âme, Croyez-y 
comme si vous l’entendiez de la bouche du Seigneur, et vous serez aidés par 
la grâce de Dieu. 

Première ferveur ambigtüe 

49 Quant à cette première ferveur 16 qui est trouble et agitée !°7, elle est 
associée à la passion de la fornication. Comment? Il est nécessaire de le dire. 
Quand cette alternance de ferveur se produit chez un exercitant, s’il n’a pas 
de guide sage et si (cet état) dure chez lui longtemps, s’il consent à des 
pensées de vaine gloire, et si le discernement de son intellect est aveuglé, 
alors cette ferveur pour l’amour des vertus se transforme en ferveur du désir 
de la fornication. Dès lors, le cœur de l’exercitant brûle comme dans le feu. 
Et parce que la passion de la fornication se déguise sous une (fausse) 
apparence, elle ne se montre point ouvertement, car le désir est mêlé au 
désir, la ferveur à la ferveur, l’amour à l’amour; et l’exercitant ne sait pas 

1041 AB2BSCMS'TW! om. 
9 SE x16,20. 
106 AB1B2B$CMTW! add. de joie. 
107 Cf. $40. 
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discerner entre l’amour des labeurs (ascétiques) et cet autre amour, qui se 
déguise sous l’apparence de la vertu. L'âme est jetée dans la tempête de 
l'agitation, et elle est incapable de la discerner; c’est pour cela que cette 
ferveur est qualifiée de trouble et d’agitée198. : 

50 Oh! Que cet endroit est difficile pour le discernement! C’est ici qu'est 
mis à l’épreuve le savoir du savant avisé109. J'ai vu bien des gens qui se 
croyaient en eux-mêmes savants et avisés, mais qui ‘en cet endroit!10 
trébuchèrent gravement, et tombèrent d’une chute dont on ne se relève pas. 
Et à cause de leur ignorance, ils perdirent également beaucoup d’âmes loin 
du savoir véritable, pour n’avoir pas su discerner entre le vrai et l’erreur. 
Toutes les” fois que venait auprès d’eux l’un des exercitants chez qui se 
trouvait cette alternance de ferveur, comme ils ne savaient pas discerner 
pour lui le chemin à suivre, ou bien ils l’exaltèrent et l’enflèrent de vaine 
gloire en lui disant: «Tu es déjà parvenu à l'étape pneumatique»; ou bien ils 
le plongèrent dans l’abîme du désespoir en lui disant: «Tu es égaré par les 
démons. Cette ferveur et cette ardeur pour les labeurs ascétiques viennent 
des démons». 

S1 (Cela) parce que combien de fois, par suite de la violence de la 
purgation de ces deux alternances que provoque la ferveur, un épanchement 
séminal se produit chez le frère dans le sommeil de la nuit, même sans le 
souvenir du trouble de la lutte avec la fornication!!1: comme en témoigne 
l’un des saints Pères quand il dit: «La porte par laquelle entrent ceux qui 
sont avides de pureté, c’est l’embrasement du désir de la fornication, (mais) 
sans le trouble de la lutte avec la fornication. Celui qui s’en contente, qu’il 
s’en contente!» Ce saint fait savoir par là que si le guide possède le 
discernement pour voir la différence entre désir et désir, c’est par cette 
ferveur que les exercitants parviendront à (l’état de) pureté, qui est le but de 
l'étape somatique. 

52 C’est dans cette même ferveur que la vision de soi-même est donnée à 
l’intellect. C’est pourquoi ce vrai savant dit: «Cette ferveur est la porte 
même par laquelle les exercitants accèdent à (l’état de) pureté», faisant 
savoir qu’il n’est pas donné à n'importe qui de pouvoir discerner cette 
situation, du fait qu’il dit «Qui peut s’en contenter, qu’il s’en contente», au 
lieu de dire: «Celui qui comprend, qu’il comprenne!12!». Qu'il fasse la 

108 D’après AMMONIOS, Lettres 10, PO 10, 596. 

109 Jitt. gnostique. 
1107 AB:B3S! om. 

111 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, S.C. 171, 855, p. 629. 
Matth 19.12. 
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distinction entre le désir de la ferveur des semences naturelles et le désir de la 
fornication sans le trouble de la lutte avec la fornication, afin de vouloir 
diriger les pulsions de cette ferveur au delà des propriétés naturelles du 
corps, comme Je l’ai dit plus haut113. 

53 Aïnsi (en était-il) de ce qui est écrit de l’abba Jean le Petit: étant 
parvenu à cette ferveur, il dit à ses frères: «J'avais voulu devenir sans souci 
comme les anges de Dieu qui n’ont souci d’aucune des choses de la terre». 
Et, dans la ferveur "de sa charité114, par le fait qu’il n’avait pas obéi à son 
guide, il rejeta ses vêtements loin de lui et s’en alla au désert. Mais comme il 
ne pouvait réaliser ce qui était impossible, il revint auprès de ses frères115. 

De fait,Satan trompe beaucoup (de gens) au moyen de cette ferveur, en 
les faisant sortir et habiter en solitaire; parce que, du fait qu’ils lui obéissent 
et qu’ils sortent, à cause de leur désobéissance à leurs pères, cette ferveur des 
semences naturelles s'éteint chez eux, et c’est la ferveur du désir de la 
semence de la fornication qui s'empare d’eux. C’est pourquoi j'ai dit plus 
haut qu’il faut que les disciples obéissent à leurs maîtres spirituels, à 
condition que ceux-ci soient avisés en savoir et habiles à discerner les deux 
voies. 

S4 Mais malheur aux maîtres qui ne sont pas assez sages pour discerner 
les deux voies: ils font répandre à leur sujet le nom de maître et deviennent 
les guides des autres, alors qu’ils n’ont pas encore maîtrisé leurs passions; 
mais, à cause de quelque contentement qu’ils ont ressenti en eux-mêmes, 1 
(parce qu’) ils ont vu quelque peu la splendeur de leur âme, et à cause de 
cela, ils se sont enflés de vaine gloire et d’illusion, et ils ont entrepris de 
devenir les guides des autres. Malheur à eux! Ils seront redevables auprès de 
Notre Seigneur de l’ignorance et de la punition des âmes de leurs disciples. 
De même aussi les disciples désobéissants encourent de la part de Notre 
Seigneur le châtiment de leur désobéissance et de leur insouciance vis à vis 
de leurs maîtres. 

Récompenses pour ceux qui obéissent 

55 Heureux, en revanche, le guide avisé, celui qui sait rester à son rang, 
jusqu’à ce qu’il soit établi par l'Esprit comme guide pour les autres, car c’est 

113 Cf. supra, $41. 
1141 AB3S1 de la charité de son cœur, mais ... 

115 BUDGE, Garden, 1907, II, 172 n° 70. 
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de Notre Seigneur qu’il recevra la récompence de son labeur, cette béatitude 
dont a parlé notre Vivificateur: C’est bien, bon serviteur, en peu de choses tu 
as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître116 et 
cette autre béatitude dont il a parlé: Heureux le serviteur que son maître à 
son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, Je vous le dis, il l'établira sur 
tout ce qu'il possède 117. 

56 Heureux également le disciple obéissant: il recevra comme récompense 
de son obéissance les bénédictions et les prières de ses pères spirituels. 
Comme Jacob qui obéit à sa mère et reçut les bénédictions de son père, alors 
(celui-ci) le revêtit d’une armure de prières et de bénédictions et l’envoya à 
Harran avec seulement son bâton, son manteau et une fiole d’huile; et, grâce 
à son obéissance, la bénédiction de son père reposa sur sa tête et il revint 
chez lui (séparé) en deux camps et avec des biens en grand nombre!18. 

De même aussi Joseph qui obéit à son père, reçut des bénédictions et en 
vint à régner sur l'Égypte. Et, à cause de son obéissance, il lui fut accordé 
dans la terre promise une part supplémentaire de plus qu’à ses frères!12. 
Ainsi vous aussi, mais frères, montrez de l’obéissance à vos pères spirituels 
et vous recevrez des bénédictions, et par eux vous revêtirez l’armure de la 
prière; comme Josué, fils de Nün, qui obéit au bienheureux Moïse, entra, et 
ils héritèrent de la terre promise, celle qui fait couler le lait et le miel pour 
ceux qui en héritent. 

Car de même que Josué, fils de Nün, et Caleb, fils de Jéphoné, furent les 
seuls, parmi les six cent mille hommes, à entrer dans la terre promise, à 
cause de leur obéissance, du fait qu’ils avaient observé la parole de Moïse et 
suivi jusqu’au bout le Seigneur, tout le peuple ayant péri dans le désert à 
cause de leur désobéissance au bienheureux Moïse120, de même aussi tous 
ceux qui sont désobéissants deviennent des étrangers pour ce qui concerne le 
séjour silencieux dans la cellule et le repos qu’on y trouve, ce (repos) qui 
représente la figure de la terre promise et de l’étape psychique, durant 
laquelle l’intellect extermine les sept passions, celles qui occupaient la terre 
promise avant qu'Israël ne traversât le Jourdain. 

57 Mais vous aussi, mes frères, faites preuve d’obéissance et de diligence 
dans l’exercice pénible du monastère, car lorsque vous aurez été cachés dans 
le désert, que vous aurez montré une véritable obéissance et que vous aurez 
dompté toutes vos volontés, de votre cœur disparaîtront toutes les pensées 
mauvaises, celles qui voulaient vous faire revenir dans l'Égypte perverse. 

58 Si en effet, vous faites preuve d’obéissance véritable dans l'exercice du 
monastère, vous aussi, vous franchirez le Jourdain, vous hériterez de la terre 

116 Matth. 25,21. 
117 Luc 12,43,44; Matth. 24,46,47. — AB2BSCMS!TW! lacune jusqu’au $65 (128 lignes). 
118 Cf. Gen. 28 sq; 32,8, AMMONIOS, Lettres 12, PO 10, p. 602; PHILOXÈNE, Memrè IV, 100 

et LEMOINE, Homélies, 113. 

119 Cf. Gen. 48,22. 

1 ̀ ) 1 PDeur132;51 
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 sir ܢܘܬܝܬܪ̇ܝܘ : ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܒܿܥ : ܢܝܒܘܢܩܒܕ
 ܢܘܬܢܐ pas ܐܠ ܢܝܕ ܢܐܘ .ܐܬܘܝܟܕ ̇ܗܝܬܝܐܕ .ܐܢܟܠܘܡܕ
 ܐܬܥܕܝ ܢܡ ܢܘܬܝܐ ܢܝܬܝܿܡ : ܒܩܘܥ ܐܠܕ ܐܬܛܼܝܫܦ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ
 ܐܬ̈ܖܝܟܫ ܐܘܗ ܓܝܓ̈ܪܕ .ܐܢܪܡܪܡܡ a ܐܡܥ ܟܝܐ . ܐܗܠܐܕ
 : ܐܪܒܕܡܒ ܗܠܟ ܬܼܝܡܘ : ܐܗܠܐܕ ܗܢܕܩܘܦܠ ܥܼܡܬܫܐ ܐܠܘ : ܢܝܪ ܨܡܒܕ

 ܪܒ ܒܠܿܟܘ ܢܘܢܪܒܥܘܫܝ ܢܡ io : ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥ̈ܪܐܠ als ܐܠܘ

 ܀ ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ ܐܝܪܡܕ ܗܡܥܠ ܝܗܘܬ̈ܖܘܐ ܢܘܢܼܗܕ ܆ ܐܢܦܘܝ
 ܘܬܼܝܡܐ : ܢܝܚܠܿܦ ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܢܝܠܝܐ ir à ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܐܢܟܗ 59
 ܐܝܚܠܘܦܕ ܐܪܒܕܡܠ ܢܘܟܡܥ ܘܠܥ ܢܝܪ ܢܡ ܢܡܕ ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܘܗܠܟܠ ܢܘܢܐ

 ܐܡܠܥ ܢܡܕ Lai ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܝܬܝܡܕ ܐܡܕ .ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ
 ܢܝܕܠܿܝܬܡܘ : ܢܘܟܬ̈ܫܦܢ ܢܡ ܢܝܩܠܼܛܿܬܡܘ ܢܝܦܝܿܣܘ : ܢܘܟܡܥ ܼܘܬܐ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢܿܗ : ܐܝܢ̈ܝܟ ܐܥ̈ܪܙ ܢܡܕ ܐܝܢ̈ܩܬ ܐܒ̈ܫܘܚ ܢܘܗܝܦܠܚ

 ܬܘܠ ܐܢܗ ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܢܘܗ ܐܫܘܡ ܐܢܲܫܡ Lim : ܐܬܘܝܟܕܕ ܐ̈ܪܐܦ
 ܬܝܐܢܫܓ̈ܪܬܡܕ ܝܗ ܢܡܘ ܇ ܐܬܝܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܬܙܚ ܢܡ * ܢܝܕ M : ܐܝܪܡ

 ܀ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬܘ̈ܒܨ ܠܿܟܬܣܡ
 ܡܥ ܒܪܩܲܢܘ : ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܐܝܪܡܕ ܗܡܥ 12531 ܠܝܟܡ om ܐܢܒܙܕ ܠܛܡ

 ܐܢܒܙ pales ܢܝܕ Qi .ܢܝܪܡ̇ܥ ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥ̈ܪܐܒܕ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܐ̈ܡܡܥ
ais aaܝܗ : ܐܬܝܠܩܒ ܬܝܐܝܕܝܚܝ ܼܒܬܢܘ ܩܘܦܢܕ : ܢܝܒܘܢܩܒܕ  Ci ei 

 .ܿܗܒ ܢܝܪܡܿܥܕ ܢܝܡ̈ܡܥ ܐܥ̈ܒܫ ܡܥ ܒܪܩܲܢܘ : ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܣܦܘܛ
 ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܝܠܡܘܫ ouh ܝܗܕ. ܐܬܘܝܦܫܠ ܐܛܲܡܬܢܕ ܕܐ

 + ܐܬܘܢܫܦܢܕ

 ܢܝܠܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܢܝܠܝܐ ܡܥ ܢܝܒܪܿܩܡܕ rs ܢܝܕ ܡܪܒ 60

 .ܐܬܘܢܢܒܚ .ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܠ .ܐܢܝܒܨ. ܬܘܡܼܩܡ .ܐܬܘܝܝܪܚ . ܢܘܢܐ

 ܐܠ .ܐ̈ܠܡ ܬܘܢܝ̈ܖܪܬ .ܐܬܘܠܓܕ .ܐܕܚ̇ܘܟ ܐܠ .ܐܠܠܡܡ ܬܘܩܝܪܣ
 .ܐܪܓܦܕ ܗܬܚܫܚ ܠܥܕ ܐܬܪܝܬܝ ܐܬܘܦܝܨܝ .ܐܫܓ̈ܕܪܕ ܐܬܘܣܟܛܡ
 .ܐܣܟܛܒ ܐܠܕ ܐܬܢܼܫ ܬܘܐܝܓܣ .ܐܬܝܢܬܡܘܣܚ ܐܢܝܥ .ܐܬܘܢܪܣܒܡ
 .ܐܣܟܛܒ ܐܠ ܐܟܚܘܓܘ ܐܝܓ̈ܪܘܦ ܆ ܬܝܿܢܬܕ Es ܢܘܗܠܟ ܢܡ ܫܼܝܒܕܘ

hasiaܢܝܠܝܐܕ ܢܘܗܫܦܢܕ ܐܬܘܝܗܙܠ ܠܒܲܚܡܕ ܇ ܐܬܘܝܢܙܕ ܐܫܚܘ ܐܣܪܟ  

 ܀ ܗܠ ܢܝܥܡܬܫܡܕ

 ܢܝܦܪܲܛܬܡܕ ܢܝܠܝܐ ܡܥ ܇ ܐܒܝܼܒܚ ܢܘܚܐ ̇ܘܐ ܐ̈ܫܚ ܢܘܗܠܟ ܢܝܠܗ
 ira ܦܛܼܩܡܠ ܢܝܒܝܐܿܝܬܡܘ ܇ ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܢܚܠܘܦܕ ܐܪܒܕܡܒ
 ܇ܢܝܒܪܩܿܡ ܐܬܘܢ̈ܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܝܠܡܘܫ ܝܗܘܬܝܐܕ ܇ ܐܬܘܝܟܕܕ

 ܐܬܟ̈ܖܘܒ ܢܝܠܒܲܩܡ : ܢ̈ܪܡܕ ܗܢ̈ܪܕܘܥ ܠܝܚܒ ܢܘܗܠ ܢܝܟܿܙܕ ܐܡܕ

 ܀ ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܘܗܝ̈ܗܒܐ ܢܡ ܐܬܘ̈ܠܨܘ

 ܐܝܢܒܘܛܕ ܗܕܼܝܐ Jah ܐܚܘܪ ܠܒܲܩܕ ܢܘܢ̈ܪܒܥܘܫܝ * ܐ 61

 ܦܐ .ܐܢܟܗ .ܐܢܟܠܘܼܡܕ ܐܥܪܐ ܘܬܪܼܝܘ dia ܢܢܕܪܘܝ ܪܼܒܥܘ ܇ ܐܫܘܡ

 : ܢܝܒܘܢܩܒ ܐܗܠܐ ܿܬܠܚܕܕ ܐܢܚܠܘܦ ܢܝܚܠܿܦܕ ܢܝܠܝܐ ܇ ܐ̈ܪܝܪܫ ܐܕܝܡܠܠ݀ܬ
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promise qui est (l’état de) pureté. En revanche, si vous ne faites pas preuve 
d’une obéissance simple, sans revendication, vous mourrez, loin de la 
connaissance de Dieu; comme ce peuple contestataire qui désirait les hontes 
de l'Égypte et n’obéissait pas au commandement de Dieu: il mourut tout 
entier dans le désert, et n’entra pas dans la terre promise, à l'exception de 
Josué, fils de Nün, et de Caleb, fils de Jéphoné, qui firent hériter le peuple du 
Seigneur de la terre promise121, 

S9 Ainsi vous aussi, mes frères, vous qui vous exercez au monastère, 
faites mourir toutes les pensées qui, d'Égypte, sont entrées avec vous au 
désert de l’ascèse à l’étape somatique, car lorsque ces pensées qui sont 
venues du-monde avec vous seront mortes, détruites et disparues de vos 
âmes, et que seront nées à leur place des pensées valables, issues des 
semences naturelles, lesquelles sont les fruits de (l’état de) pureté, alors 
Moïse fera s’en aller l’intellect jusqu’au Seigneur, hors de ce monde, c’est-à- 
dire hors de la vision sensible et hors de celle qui fait comprendre les choses 
spirituelles par les sens. 

Car il est temps déjà que le peuple du Seigneur traverse le Jourdain, et 
combatte les peuples étrangers qui habitent la terre promise; c’est-à-dire, 
qu’il mette fin au temps des exercices au monastère, pour sortir habiter 
solitairement en cellule — ce qui représente la figure de la terre promise, — 
et qu'il combatte contre les sept peuples qui y habitent, afin de parvenir à 
(l'état) de limpidité qui est l’accomplissement de l’étape psychique. 

60 En vérité, les passions, qui combattent contre ceux qui se trouvent au 
monastère sont les suivantes: la contestation, l’entêtement de la volonté, la 
désobéissance, la paresse, le langage vain, l’impudence, le mensonge, la 
duplicité des paroles, le dérèglement des sens, le souci excessif des besoins du 
corps, le mépris, l'œil jaloux, l'excès désordonné de sommeil, et, ce qui est 
pire que toutes les passions que j’ai mentionnées, la volupté, le rire 
désordonné, la gloutonnerie et la passion de la fornication qui corrompt la 
splendeur de l’âme de ceux qui y sont asservis. 

Toutes ces passions, 0 notre frère bien-aimé, font la guerre avec ceux qui 
au désert se fatiguent dans les exercices ascétiques du monastère, et qui 
désirent recueillir les fruits de (l’état de) pureté, lequel est l’accomplissement 
de l’étape somatique; parce que, lorsque (ceux-ci) les auront vaincues avec la 
force du secours de Notre Seigneur, ils recevront bénédictions et prières de 
leurs pères spirituels. 

61 De même que Josué, fils de Nün, reçut l'Esprit par l'imposition des 
mains du bienheureux Moïse 22, franchit le Jourdain, entra et ils héritèrent 
de la terre promise, de même aussi les vrais disciples qui s’adonnent à 
l’exercice de la crainte de Dieu au monastère, auront bénédictions et prières 

121 Cf. Nomb. 14,38. 
122 Cf. Deut. 34,9. 
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 ܗܢ

 ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ ܢܝܬܪܿܝ̇ܘ܆.ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܡܘܚܬ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ira ܐܠܟ̈ܘܣ ܢܘܗܝܬܝܐܕ > : ̇ܗܬ̈ܒܛ ܢܡ ܢܝܪܒܝܬܣܡܘ
nbܐܝܠܲܫܘ ܐܠܝܡܥ ܐܒܼܬܘܡܠ ܢܝܘܬܫܡܘ .ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡܕ  

 ܢܝܒܗܿܝܬܡ on : - ܐܢܟܠܘܡܕ sir ܿܗܣܦܘܛ ire ܇ ܐܬܝܠܩܒܕ
 ܘܘܗܕ ls ܢܘܗܠܟܕ ܐܬ̈ܥܕܝܘ mir ܠܿܟܘܣ : val ܐܢܘܗܠ
 0 ܗܠܟ ܐܢܗ ܠܥܕ ܐܢܝܠ̈ܓܘ ir ܠ݁ܒܲܩܡ sa .ܢܝܘܿܗܕܘ

 3 ܇ ܢܢܕܪܘܝܒܕ ܐܬܪܒܥܿܡܠ ܝܫܦܢ ܒܝܒܚ à ܢܢܝܛܲܡܬܐ ܢܝܕ ܐܫܗ 62
 DR NE ܐܬܝܠܩܒܕ ܐܼܒܬܘܡܘ ܢܝܩܘܢܩ ܢܡܕ ܐܬܩܦܿܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܝܗܕ
 je ܐܬܘܢܫܦܢܕܠ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡ ܢܡܕ ܐܬܪܒܥܡ .ܐܬܚ̈ܫܘܡܕ

 ܢܡܕ ܐܫܢܪܒܕ ܗܬܩܦܡ ܠܥ : ܢܬܠܡܠ ̇ܗܢܼܚܬܡ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ܝܪܡ ̇ܘܐ ܢܢܚ
 ܢܝܡܝܿܩܕ ܢܝܠܝܐ bus ܢܢܫܪܦܘ : ܢܝܒܘܢܩܒܕ ܐܪܬܝܡ ܐܢܚܠܘܦܘ : ܐܡܠܥ

 ris ܠܛܡ : ns ܘܝܪܿܫ ܐܠ ܠܝܟܕܥܕ ܢܝܠܝܐܠ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܒ

 + ܐܡܠܥ ܝ̈ܢܒ ܢܘܗܠܟ ܐ̈ܫܢܐܕ : ܢܘܗܬܥܕܝ ܐܠܒ ܢܝܪܿܡܐܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝ̈ܫܢܐܕ
 ܀ ܢܝܡܝܿܩ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܒ

 ܐܒܼܬܘܡ ܠܥ ܇ ܬܘܗ ܐܕܗ ܢܢܡܕ hs ls ܒܝܒܚ dr ܬܢܐ ܐܠܐ

mileܢܝܠܝܐܕܘ ܿܗܒܕ ܐܠ̈ܝܡܥ ܐ̈ܪܒܘܕܕ ݀ܐܢܚܠܘܦ ܠܥܘ : ܐܬܝܠܩܒܕ  

 ܢܝܠܗ ܇ ܐܬܝܠܩܒܕ males ܢܝܒܬܿܝܕ ܢܝܠܝܐܠ ܚܠܼܦܡܠ ܢܘܗܠ si ܐܬ̈ܪܬܝܡ
 ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܝܼܠܝܐܕܘ : ܢ̈ܝܢܐ ܢܘܪܡܓܢ ܬܝܐܢܝܡܗܡ 9 ܬܝܐܢܝܡܐܕ

 ܢܝܠܼܓܬܡ ܐܬܥܕܝܕ ܐܙ̈ܪܐ ܢܝܠܝܐܕܘ : ܢܘܗܬܘܠ ܢܝ̈ܘܗ ܐܬܘܒܝܛ ܢܡܕ

 ܐܝܠܼܫܒܕ ܐܝܢܣܤܣܡܘܚܒ ܢܘܗܡܥ ܢܝܒ̈ܪܩ̇ܡܕ ܐ̈ܫܚ ܢܘܢܐ ܢܝܠܝܐܕܘ : ܢܘܗܠ

 ܢܡܕܘ : ܢܘܗܡܥ ܢܝܘ̇ܗ ܐܕܐ̈ܫ ܢܡܕ ܐܩ̈ܣܥ ܐܒ̈ܪܩ ܢܝܠܝܐܕܘ : ܐܬܝܠܩܒܕ

 ܀ ܢܝܛܲܡܬܡ ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܿܝܐܠ ܐܒ̈ܪܩܘ ܐܫ̈ܚ ܢܡܕ ܐܬܘܟܙ ܿܖܬܒ
 ܗܒ ܡܼܝܣܘ .ܐܬܚܘܫܡܠ ܐܬܚܘܫܡ ܬܝܒ ܝܠ ܫܪܲܦܕ ܝܠ ܬܪܡܐܘ 63

 ܬܝܼܥܒܕ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ : ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ݂̈ܒܬܟ ܢܡ ܐܬܝܘ̈ܚܬ ̇ܗܠ ܐܬܿܝܐܘ ܇ ܐܥ̈ܝܕܝ
 ܐܬܬܕ̈ܚܕ ܐܬ̈ܚܚܟܫ ̇ܪܬܒܕ ܟܫܦܢܠ ܿܗܬܝܙܚܕ ܠܛܡ : ܐܡܝܚ̈ܪ ܒܝܒܚ ̇ܘܐ ܝܢܡ

 ܕܝܒ . ܘܚܕ ܗܬܼܥܒ ܘܝܠܡܫܡܠ ܢܢܝܪܲܫܡ ܐܗ : ܐܩܼܝܦܢ ܐܗܠܐ ܬܡܚܪܕ

 crus ܠܘܼܥܢܘ Sim ܪܒܥܢܕ ܠܝܟܡ ܘܗ ܐܢܒܙܘ ܢ̈ܪܡܕ ܗܢ̈ܪܕܘܥ

 ܢܘܗ̈ܝܟܠܡ ܖܪܘܣܐܢܘ .̇ܿܗܒܕ ܐܡ̈ܡܥ ܐܥܒܫ ܡܥ ܫܬܿܟܬܢܘ : ܐܢܟܠܘܡܕ

 ܢܡ ܪܒ̇ܝܬܣܢܘ ܢܘܗܬܢܝ̈ܕܡܘ ܢܘܗܝܟ̈ܪܟ ܬ̈ܪܐܢܘ : ܐܠܙܪܦܕ ܐܩ̈ܪܥܒ

 ܐܬܙܚ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܫܒܕܘ ܐܒܠܚ ܢܝܕ ܘܢܗ .ܐܕܗ ܐܥܪܖܕܐܕ ̇ܗܬ̈ܒܛ

 ܢܝܗܠܝܕ ܐܬܥܕܝܘ ܣܝ̈ܪܘܐܬܕ
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 gr ܢܝܪܒ̇ܿܥܘ .ܢܘܗܝ̈ܗܒܐ ܢܡ ܐܬܘܠ̈ܨܘ ܐܬܟ̈ܪܖܘܒ ܢܝܠܒܲܩܡ

*W291v° 

*W292r° 



[81] 111. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 62-64 333 

de leurs pères et franchiront le Jourdain, qui est la frontière de l’étape 
psychique; ils hériteront de la terre promise et se nourriront de ses biens, qui 
sont les intellections et les mystères de l'étape psychique elle-même; ils 
seront jugés dignes du séjour laborieux et du silence en cellule, qui repré- 
sente la figure de la terre promise, là où sera donnée à l’intellect en ascèse 
l’intellection des mystères et les connaissances de tous les mondes qui ont été 
et qui seront: il y recevra les mystères et les révélations sur tout cela. 

111. Départ en cellule: Étape psychique. Premier sommet. 

62 Et maintenant, 0 chéri de mon âme, nous voici parvenus à la tra- 
versée du Jourdain qui est la sortie du monastère et le séjour en cellule: 
quant à l’ordre des étapes, c’est le passage de l'étape somatique à (l’étape) 
psychique, bien que, 0 Monseigneur, au début, nous ayons développé notre 
discours concernant la sortie de l’homme hors du monde et l'exercice de la 
vertu au monastère, et distingué ceux qui se trouvent à l'étape somatique de 
ceux qui, jusqu'alors, ne l’ont pas abordée, à cause des gens qui disent dans 
leur ignorance que tous les gens du monde se trouvent à l'étape soma- 
tiqueét, 4 

Mais toi, Ô très cher, tout ce que tu nous as demandé, c’est ce qui 
concerne le séjour silencieux en cellule, l’exercice des disciplines laborieuses 
qu'on y (mène), quelles vertus doivent exercer ceux qui séjournent dans le 
silence de la cellule, ce qu’ils doivent accomplir continuellement et sans 
négligence, de quelles visites de la grâce ils sont l’objet et quels mystères de 
connaissance leur sont révélés; quelles sont les passions qui leur font la 
guerre constamment dans le silence de la cellule, quelles attaques violentes 
leur adviennent de la part des démons, et, après la victoire qui les libère des 
passions et des combats, à quelle étape ils parviendront. 

63 Tu m'avait dit, cependant: Distingue-moi étape et étape: marques-y 
des jalons et apporte-leur des preuves à partir des saintes Écritures: tout 
cela, tu me l’as demandé, 0 cher ami. Comme j’ai vu que ton âme était sortie 
à la découverte des choses nouvelles de l’amour de Dieu, voici donc que 
nous allons commencer à mettre à exécution la demande de ta Charité, avec 
l’aide de Notre Seigneur. Il est temps maintenant pour nous, de traverser le 
Jourdain, d’entrer dans la terre promise, de combattre avec les sept nations 
qui s’y trouvent, et d’enchaîner leurs rois avec des chaînes de fer; d’hériter 
de leurs places fortes et de leurs villes; et de nous nourrir des biens de cette 
terre, à savoir du lait et du miel, c’est-à-dire de leur vision contemplative et 

de leur connaissance. 

64 C’est à deux reprises que les enfants d’Israël traversèrent le Jourdain et 

c’est ensuite qu’ils entrèrent dans la terre promise. Au premier passage en 

effet, 1ls traversèrent le Jourdain comme tout le monde, sans que soit apparu 

123 Cf. supra $ 20. 
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devant eux de signe prodigieux!24, parce qu’alors c'était le bienheureux 
Moïse qui conduisait le peuple. Au cours de ce passage, Amalek combattait 
Israël, et voulait le renvoyer au désert, afin qu’il n’entre pas pour hériter du 
pays des Amalécites: c’est là le premier passage, figure représentant l’étape 
Somatique, au cours de laquelle n’apparaît pas de signe prodigieux, et où la 
connaissance de l’exercitant n’est pas différente de celle de tout le monde, 
même si sa conduite est différente, à l'instar du peuple d'Israël chez qui la 
conduite (exigée par) ses lois est différente de celles de tous les peuples; mais 
cependant sa connaissance était semblable à celle de tout le monde. Ainsi 
tous ceux également qui se trouvent à l'étape somatique, même si leur 
conduite est différente de celle de tous, néanmoins leur savoir est corporel, 
comme celui de tous. 

Quant au deuxième passage des enfants d'Israël au Jourdain, au cours 
duquel leur apparut un prodige saisissant, et grâce auquel ils pénétrèrent 
dans la terre promise, il représente la figure de l’étape psychique, celle dans 
laquelle la connaissance de l’intellect se différencie de celle de tous. Laissons 
donc de côté, 6 chéri de mon âme, (notre) discours sur l’étape psychique, et 
parlons maintenant du séjour en cellule, comme nous l’avons promis à ta 
Charité; nous reprendrons ensuite l’ordré des étapes, et nous en parlerons 
selon la convenance de ta demande. 

Fête de la consécration de la cellule 

65 123 Lorsque le moine exercitant a achevé le pénible exercice au monas- 

tère, avec humilité, obéissance et patience face à tous les reproches qui lui 

viennent de la part des autres, et qu’il a accompli la règle de la communauté 

comme 11 convient, alors permission lui est donnée par ses pères spirituels de 

partir en cellule, qui est un séjour laborieux dans le silence. Il désigne un 

jour, comme pour une fête spirituelle, à tous ses pères et frères spirituels, 

afin qu'ils le revêtent de l’armure spirituelle de leurs prières, pour qu’il 

combatte les peuples étrangers qui habitent la terre promise. 

De même que, parce que Josué, fils de Nun, s’était soumis au bienheureux 

Moise, celui-ci lui imposa les mains sur la tête et le bénit pour qu’il entrât 

hériter de la terre promise 125, ainsi également pour tous ceux qui se sont 

exercés dans le monastère à la pratique de l’humilité et de l’obéissance, la 

force divine repose sur eux, grâce à la supplication et à la prière faites pour 

124 (CE Jos..3,5 et 14-17. 
125 AB'B?BCMS'S?TW! add. «Mais maintenant qu'est achevé le commandement (W! 

l'exercice) du désert de la soumission en vie commune, commençons donc au nom de Notre 

Seigneur Jésus-Christ à parler de l’exercice de la Terre Promise qui est le séjour en cellule et 
de la conduite à y tenir, ainsi que des autres choses». 
LC ANombr. 99005 23. 
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eux par toute l’assemblée sainte de leurs pères et de leurs frères spirituels, le 
jour où ils font la solennité de la fête de la consécration de la cellule127. 

66 De même que, lorsque Josué, fils de Nun, fit traverser le Jourdain au 
peuple, Dieu lui dit de célébrer la fête du jour de la circoncision, pour que, 
par la circoncision de la chair!28, il circoncise de leurs cœurs tout souvenir 
des exercices pénibles (subis) en Égypte, et pour que la force divine les 
revête, afin qu'ils livrent bataille aux peuples qui habitaient la terre promise, 
de même également tous ceux qui partent s’établir nouvellement en cellule, 
après l’achèvement du (séjour) au monastère, revêtent la force divine, par le 
moyen de ce sacrifice vivant du corps et du sang du Christ qui est offert pour 
eux et s’en-vont combattre contre les passions du péché. 

Mais que personne ne s’imagine, parmi les paresseux et les négligents, que, 
à cause de la veillée de consécration accomplie par le frère dans sa cellule, il 
trouvera le repos et qu’il s’y établira, si au monastère il ne s’est pas 
parfaitement exercé à l’humilité et à l’obéissance envers ses pères et frères 
spirituels. À Dieu ne plaise, en effet, que celui qui ne s’est pas exercé au 
monastère trouve le repos dans la cellule! Que celui qui parle ainsi se 
souvienne de Achar!2° qui fut circoncis, lui aussi, comme tout Israël, mais 
auquel la circoncision ne fut d’aucun profit, parce qu’il n’avait pas gardé la 
parole de la bouche du Seigneur; il fut, au contraire, un signe de terreur 
pour tout Israël. 

Ceux aussi qui s’exercent au monastère sans (le) faire comme il faut, dès 
qu'ils partent en cellule, un monceau de pierres de mauvaises pensées 
s’assemble et s’appesantit sur eux; la cellule les rejette au dehors loin d’elle, 
comme une pierre lancée par une fronde: et ils deviennent étrangers à toute 
la conduite de la vie solitaire et aux biens qui s’y (trouvent) comme Achar 
qui fut séparé de toute l’assemblée du Seigneur, et qui devint un étranger 
pour la terre promise et pour les biens qui s’y (trouvent)150. 

Rappel des avis généraux 

67 Celui qui est parti nouvellement en cellule doit observer ce qui suit: le 
silence continuel; n’avoir absolument aucune familiarité avec qui que ce 
soit; s'éloigner de la famille et de la parenté; qu’on ne le voie pas le jour 
hors de la porte de sa cellule, sauf pour nécessité naturelle, ou pour maladie, 
ce pourquoi il n’y 3 pas de prescription. Celui, en effet, qui veut goûter les 
fruits savoureux du silence, ne doit passer, la première année du séjour en 
cellule, aucune nuit en dehors de celle-ci. Que son jeûne et sa veille soient 

127 Cf. Mimro de Simé‘on de Taibuteh: Vatican syr. 509, 50v°-60v°; Mingana syr. 601, 
f° 70b-85a. 

135 ) 1 Jos. 5,2-3. 

135 )( 0 15 

130 ) (06 7:1925 
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accomplis avec ordre et mesure, c’est-à-dire le jeûne du soir, et une moitié de 
la nuit à la veille, et (l’autre) moitié au repos du corps, suivant la parole du 
bienheureux abba Isaïe131. 

Ne sois pas avide de travaux excessifs, frère qui est parti nouvellement en 
cellule, afin de ne pas devenir la risée des démons. Car les démons excitent 
beaucoup le moine la première année où il est parti en cellule. Les démons 
maudits savent, en effet, que si le frère leur obéit la première année, et fait 
leur volonté, (en s’adonnant) à des travaux excessifs, ils détruisent son corps 
et son âme: ils détruisent son corps par des douleurs et des maladies: ils 
exaltent son âme par la vaine gloire, puis ils l’engloutissent dans le gouffre 
de la passion de la fornication. 

68 Si le corps, en effet n’acquiert pas de résistance, jour après jour, par les 
travaux, il se détruit —, et il est sujet aux douleurs et aux maladies jusqu’à 
tomber aux mains des fils de Galénus 137, et les démons accomplissent en lui 
toute leur volonté perverse. C’est pourquoi j'ai dit que, la première année, 
les travaux du jeûne, de la veille, et de la lecture soient faits avec ordre et 
modération. Car, à cause de ces trois actions vertueuses, le corps s’affaibli- 
rait et se détruirait avant de s’y être habitué. Le jeûne, en effet, peut nuire à 
l'estomac, au foie et à la rate; la veille nuire aux jambes et aux reins: et par 
une lecture immodérée une partie du cerveau peut être altérée, et une 
douleur s’en suivre aux yeux. 

Quant un vase de terre en effet a été modelé, s’il n’a pas été cuit au feu et 
que tu y verses de l’eau, il est inutilisable; mais s’il a été saturé de la chaleur 
du feu, tu y verseras tout ce que tu veux, que ce soit de l’eau, du vin, ou de 
l'huile, et il ne sera pas inutilisable. 

69 Il en est de même du corps: si, la première année, tu lui surajoutes 

des travaux avant qu’il n’ait été habitué au creuset de la cellule pendant 

une année entière, il se détruit et il n’est plus apte aux travaux. Si au 

contraire, 11 a été habitué aux travaux, tu en rajouteras autant que tu 

voudras, que ce soit le jeûne des semaines, ou la veille des nuits ou (encore) 

une lecture ininterrompue, et le corps ne tombera pas malade, parce qu’il y a 

été habitué. 

L’estomac s’est donc, en effet, rétréci, le cerveau s’est allégé de l’excès 

d'humeur, les yeux se sont clarifiés, le foie et la rate ont acquis l’habitude de 

ne boire que de l’eau et ils ne s’affaiblissent plus du fait de l’appauvrissement 

131 DRAGUET, Abba 14418, Logos x1, 45, CSCO 289 (syr.), 136; 293 (trad.), 168. 
132 Galien, célèbre médecin de Marc Aurèle. 
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 ܢܘܗܝ̈ܪܓܦ 3'ܘܩܦ̇ܢܬܐܘ ܇ Sri 7 ܢܢܝܚܡܕ 3 ܝ ܗܘܢܕ̈ܩܘܦܕ 3*ܐܬܨܝܖܬ

 : ܘܗ ܐܫ̈ܚ ܡܥ ܢܘܗܫܘܬܟܬܕ ist ܐܡܟ ܆ ܐܬܘܝܘܢܥܕ ܗܡ

 ܐܢܒܙ ܐܛܿܡܕ ܐܡܕܥ : ܐܠ̈ܡܥ ܢܡ ܢܘܗܝ̈ܪܓܦ ܢܝܗܪܟܬܡ 3 ܐܠ
 ܗܢ

 ܀ ܐܕܗ ܢܡ ܣܘܪܦ 40 ܬܝܠܕ ܇ ܐܬܘܒܝܣܕ

%*'' AB'B?B5S! om. 12 sing. ܐܠܝܒܫ corr. — 9 Wi ܐܬܘܡܝܠܨܚ — 10 W1 ܢܝܥܒܬܘ - B! add. ܢܘܗܠ 
 . ܐܬܘܠܝܠܩ -- 15 81 ܐܠܘ  — LTܢܝܦܢܬܐ ! AB°B°CMS'Wܐܐ —

70 14 W1 ܐܬܝܥܨܡܒܘ — ܪ,1/11ܐܡܠ̈ܘ  -751583 34096 ܐܠ 93515 et 18" AB2S1 
+ — 1° B? om. — 1% B3 mal écrit in textu réécrit in marg. — 20 WI ܬܒܥ — 21 72 ܢܡ ܕܟ ` 
22 1 add. ̇ܗܠ -- 25 W2 ܐܬܬܥܕܝ sic. corr. ex. aliis ܐܬܥܕܝ — 2* ¥ ܘܝܒܥܬܡܘ — 25 AB2B3CSIT 
add. ܦܐ — 26 B1B2B3CMSIW1 ܢܝܠܠܿܡܕ - AT ܢܝܠܿܡܕ — 27" W2 ܐܟܫܚ om. ̇ܗܠܟ - AB:B2B3CMSIT 

 . olܝܗ ܐܟܘܫܚ

71 28 CM ܐܠܡܥܕ — 2° Wi om. — 39 ܙ ܪܨܥܬܐܕ — 33 ABS! plur. — 32° B2T ܐܠܕܥܕ - 

*B3 143v° 

±), 396 

3537 

*W1 50r° 

* B2 40v° 

* 4 18r° 

B* 144r° 
* W2 94v° 

* 4 

* À 18v° 
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du sang; "car les vaisseaux sanguins se sont resserrés 133 et ne demandent 
que de la modération. Les reins ont acquis leur chaleur naturelle et n’exigent 
pas une chaleur supplémentaire: l’inflammation de l’enflure des jambes s’est 
résorbée et, à cause de la légèreté du corps, (les jambes) ne sont ni affaiblies, 
ni fatiguées par l’excès de veille. 

70 Bienheureux ceux qui s’adonnent aux exercices avec science, au Cours 
des (trois) années, la première, la médiane et l’ultime. Car, plus ils augmen- 
tent les travaux de la vertu, plus leur corps en réclame; et, au fur et à mesure 
qu’ils s’adonnent aux travaux, leur intellect s’éclaire et s’affine, et leur âme 
s’épanouit. Malheur au non-savoir! Car à peine (le moine) a-t-il fleuri dans 
les travaux, qu’il est fané; et, alors qu'il est en quête de la joie, c’est 
l’angoisse, la tristesse et le désespoir qui ont pris la place de sa joie; et alors 
que celui qui est prisonnier de l'ignorance estime que son intellect est 
vraiment éclairé, et son âme épanouie par ses travaux, son intellect s’est 
épaissi, son cœur complètement assombri, son âme rétrécie et le discerne- 
ment de celle-ci aveuglé par la vaine gloire qui la remplit de pensées 
perverses. La connaissance, en effet, est toute lumière, mais l'ignorance est 
‘toute 134 ténèbres. 

71 Car, une fois que le corps a acquis plus de résistance grâce aux 
travaux, rien ne l’empêche, s’il le veut, de rester durant des jours sans 
nourriture; parce que le corps, une fois dompté par les travaux de l’ascèse 
pendant longtemps, ne peut plus être sujet aux douleurs et aux maladies ; 
sauf toutefois si, par l'intermédiaire des démons rebelles une permission est 
accordée par Dieu à son sujet. C’est ce que fit Satan à l'égard du bienheu- 
reux Job: n’ayant trouvé en lui aucun point défectueux, il frappa son corps 
depuis le talon du pied jusqu’au cerveau 135, sans laisser en son cOrps aucun 
endroit sain. Et ce bienheureux persévéra dans sa droiture et il ne se relâcha, 
ni de son endurance, ni de son amour pour Dieu. 

Il en est ainsi, 0 très cher ami de mon âme, pour ceux qui s’avancent dans 
la voie droite des commandements de notre Vivificateur, et dont les corps 
s’exercent dans les travaux de l’ascèse; quelle que soit la durée de leur 
combat avec les passions, leurs corps ne sont pas frappés par la maladie, du 
fait des travaux, jusqu’à ce qu’arrive le temps de la vieillesse à laquelle il n’y 
a pas moyen (d'échapper). 

133 AB1B2B3S1 om. 

134 W2 om — corr. ex AB1B2B3CMS:!T. 

5.7 

 ’ABS ܐܢܕܥܕ — 33 AB1B2BSCMSIT ܐܬܫܝܒܠ - 1 ܐܬܫܝܒܠ ܐܪܬܐ ܚܟܫܐ ܕܟܕ — 34 4581

 om. — 33 W!1 om. — 36 B2TW!1 ܢܢܝܚܐܡܕ — 37 ABS ܩܦܢ ܐܠܘ - $± ܘܩܦܢ ܐܠܘ — #3 82 ܐܢܒܙܕ

AB1B2B3SIT om. — 4° B2 ha.39  — 



10 

15 

342 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [90] 

 .ܢܝܗ̈ܒܐ 4# ܀܀ܘܡܠܼܫܐܕ + ܐܬܘܟܠܿܡܕ ܐܬܠܝܠܩ Uk ܐܚ̈ܪܘܐ 72
 .ܗܣܪܟ ܫܢܐ ܐܠܿܡ ܐܠ ܕܟ ܐܫܡܪܠ ܐܫܡ ܢܡܕ ܐܡܘܨ . ܝܗ ܐܕܗ
 ܐܪܩܘܝܘ .ܐܢܗ̈ܪܘܟܘ ܐܒܐ̈ܟ dl ܢܝܦܝܼܩܢ ܬܝܐܢܝܡܐ ܬܝܒܥ ܢܝܕ * ܐܣܪܟܠ
 ܐܡܠ̈ܚ ̇ܗܠ * ܢܝܦܼܝܩܢ ur ܐܬܘܐܝܓܣܠܘ' .ܐܬܼܢܫܕ 41 ܐܐܝܓܣ
 ܐܕ ܐܫ ܦܝܼܩܢ ܢܝܠܗܠܘ ** .ܐܬܕ̈ܝ̈ܕܢ * 48 am jan 41651 ܐܢ̈ܘܙܚܘ

 ܐܪܒܣ amas : +" ܢܝܗܠܟ ܢܡ ܐܫܝܒܕܘ ܐܒ̈ܫܘܚܕ ܐܝܼܗܦܕ ܘܿܗܘ ܐܼܥܛܘܩܕ

 ܢܝܡ̈ܣܡܘ : ܐܢܘܗܕ ܗܬܘܢܼܩܬܠ 50 ܢܝܠܒ̈ܚܡܕ ܢܝܠܗ .ܐܬܘܝܪܟܘ ܐܬܩܥܘ

 ܀ ܐܫܦܢܕ ̇ܗܬܘܿܫܘܪܦܠ

 ** ܢܝܡ̈ܘܝ ܢܝ̈ܪܬ * ܢܝ̈ܪܬ ܐܠ̈ܡܥܒ ܕܝ̇ܿܥܬܡܕ ܬܒ ܢܡ ܫܢܐ ܡܘܨܢܕ ܢܝܕ ܝܿܗ
 ܫܢܠܟ repas ܡܼܝܣ ܐܠ ' ܢܝܠܗ ܠܥ : ls ܐܬܒܫ dr : ܐܬܠܬ ̇ܘܐ
 ܐܝܢܬܥ̈ܘܕܝܕ 9? ܐܼܟܠܡܒܘ ܐܬܥܕܝܒ ܡܪܒ .ܝܗܘ̈ܝܚ ܪܿܒܕܢ ܐܒܨܕ ܠܨ

 ܐܠܕܘ .ܫܬ̇ܟ ܪܐܐܠ dos ܐܼܟܠܡ Sas ܢܝܕ a ܡ
 ܐܡܝܟܚܕ Dhs ܪܼܡܐܕ ܐ ܗܢܚܠܘܦ ܗܠܟ ܘܗ ܪ ܐ̈ܪܐܦ
 s8 ܠܟܕ ܠܛܡ .ܠܿܙܐ 375 ܝܗ̈ܘܦܐ ܠܒܩܘܠ' * ܐܠܼܟܣܘ .ܕܒ̇ܥܘ 56 ܡܬܡ

 ܐܒܝܩܢ 50 ܐܒ ܢܝܚܠ ܐܚܠ̇ܦܬܡ ܐܠ ܐܢܬ̈ܥܘܕܝܕ 5 ܐܼܟܠܡܒ ܐܬܘܪ

 an ܝܗܘܒܘܛ anis ܐܢܕܒܐܠ os ܢܝ̇ܡ̈ܪܕ ma ܠܟܕ .ܐܝܿܡܕ

 ܗܢܘܗ ܡܣܿܒܬܡ ܐܬܘܪ̈ܪܬܝܡܠ ol ܚܠܿܦܕ ܡܕܩ EPA .ܕܒܿܥܘ ܟܠܲܡܬܡܕ

 + ̇ܿܗܬܥܕܝܕ ܐ̈ܪܐܦܒ

 ܐܝܠܠ ܬܝܒ ܐܚܘܠܿܦ ܐܚܐ ܐܬܝܠܩܒ ܒܬ̇ܝܕ ܐܬܝܡܕܩ * ܪܝܓ ܐܬܢܿܫܒ 73
 ܢܡ .ܗܢܡ ܪ ܢܲܒܡ 3 ܐܠܘ  ܦܣܘܿܡ ܐܠ ܕܟ .ܐܠܡܿܫܢ ¢¢ܕܝܘܕ ܐܡܡܝܐܠ

 ܬܘܦܠ ie » CSA ܐܡܟܘ .56 am ai ° ܐܒܨܕ ܐܡܟ ܢܝܕ °*ܢܟ̈ܪܬܒ

 ܐܨܠܐ "ܫܡܫܢ * ܢܝܕ ܐܢܟܝܐܕ ."@ ܐܝܐܠ ܗܠ ܢܠܒܩ̈ܬܣܡܕ ܐܬܠ̈ܥ

 à ܐܫܝ̈ܕܩ °ܐܬܗ̈ܒܐܠ rire 68 ܢܦܐ .ܪܡ ܐܡܠ
 ܐܒܝܠܨ 71 ܡܕܩ 7 ܐܝܢܘܛܡ 1550 ܝܗܘܕ̈ܝܐ ais ܐܪܦܨ ini ܐܡ

 ܗܬܡܚܪܕ ܐܪܘܢܒ 72m ܚܬܪܘ : ܐܝܗܦ ܢܡ ܝܗܘܒ̈ܫܘܚ ܢܝܫܢ̇ܟܬܡܕ ܐܡܕܥ

 ܐܗܠܐ * .73ܪܿܡܐܘ ܐܬܓ̈ܝܢܚ ܐܥ̈ܡܕܒ ܢܪܡܠ ܗܠ ܦܫ̇ܟܬܡ ܕܟ .ܢܪܡܕ
arrܐܒܝܒܚ ܪܒܕ ܗܬܘܢܪܒܕܡܕ '7* ܐܠܟ̈ܘܣܒ ܝܥܕܡ ܡܣܲܒܬܢܕ . 

 ܓ̈ܠܙܐܘ .ܝܥܕܡܕ ܝܗ̈ܘܦܐ ܠܥ ܐܡܼܝܪܩܕ ܐܫ̈ܚܕ ܐܬܝܼܦܚܬ LA 7ܢܪܡ
 ܐܝܪܲܒ ܐܡܫܘܓ ܢܡ ܘܓܠ ܝܥܕܡ Joss : * ܝܒܠܒ ܐܫܝܕܩ ܨ

 ܐܼܘܗܢ

72 1 AB?B5S! om. — 4? 1 om. — 43 1 pers — 44 A om. — 45B2 om — 

46" AB'B2B3CMSIWI ܐܬܙܢܫ ܬܘܐܝܓܣܠܘ — 47 W1 om. — +8 B2 ܣܐܝܣܐܓܛ̈ܢܦܘ — _ 49 W1 

 ܦܐܘ  - ABSSITWIܐܟܠܡܒ ܦܐ  — WI + — 52BIBICMܢܠ̈ܒܚܡܕ  - SITܢܝܠܗ
 — ܐܡܬܡ  — 55 BSS1 sing. — 56 W!1ܐܠܕ  -- 53 ABIBSCMSITW! om. — 54 BITܐܟܠܡܒ

%7* Wi ܗܠܒܘܩܠ — 58 W1 om. — 5° ABSCMSIW! ܐܟܠܡܒܕ — 50 AB3S1W! ܐܦܨܚܠ — 61 1 ܢܡ . 

73 SM add. ܐ̈ܖܘܡܙܡ — 53 81 ܐܠ ̇ܘܐ — 54  ܒܬܖ — 65 C om. — 56 C amas — 56% W1 

add. en sous-titre ܠܛܡ et un mot illisible — 7 B! om. — 58 AB1B2B3CMS!W! ܦܐ - 41311 
add. en sous-titre ܐܪܦܨܕ ܐܢܕܥܕ ܠܛܡ — 5 82 ܐܗ̈ܒܐܠ — 7" 4 ܣܝܢܘܛܡ - B5S! ܣܐܝܢ̈ܘܛܡ - 
W? plur. — 7± Wi ܡܕܩܕ -- 72 AB2B5SIT m=\ — 73 AB3CMS:W1 add. en sous-titre ܐܬܘܠܨ - 72 
 —  inaܥܘܫܝ — 76 72 ܟܠܝܕ  — 74 B2W! sing. — 75 Àܐܕܗ ܐܬܘܠܨ .800
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** B5 144v° 
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72 La voie rapide du Royaume que nos Pères nous ont léguée, la voici: le 
jeûne (allant) du soir au soir sans se remplir le ventre156, car, à ventre plein 
s’adjoignent pour lui toujours des douleurs, des maladies et un sommeil 
abondant et accablant. Et, au grand accablement du sommeil, s’adjoignent 
des rêves et des visions affreuses d’images abominables. A celles-ci est lié le 
démon de l’acédie et celui du vagabondage des pensées; et, ce qui est pire 
que tout, le désespoir, l’angoisse et la tristesse qui nuisent à l’équilibre de 
l’intellect et aveuglent le discernement de l’âme. | 

Quant au fait que quelqu'un, après avoir été habitué aux travaux, jeûne 
tous les deux ou trois jours, voire toute la semaine, pour ces choses il n’y a 
pas de loi-tablie. Que chacun d’eux conduise sa vie comme il l'entend, à 
condition qu'il le fasse avec connaissance et suivant le conseil de ceux qui 
sont des connaisseurs!37. Car celui qui travaille sans être conseillé, lutte 
avec l'air, et tout son exercice (ascétique) est sans fruits, comme le dit 
l’Écriture: Le sage demande conseil et agit; et le sot s'en va à l'opposé 138. 
Toute vertu, en effet, qui n’est pas exercée avec le conseil de connaisseurs, 
est semblable à un vase percé. Toute l’eau qu’on y verse s’en va se perdre. 
Heureux celui qui demande conseil et agit; car, avant même d’exercer la 
vertu, son intellect savoure les fruits de la connaissance (de celle-ci). 

Règlement d'une journée 

73 Donc, durant la première année de son séjour en cellule, le frère 
exercitant récitera en entier (son) David!3° entre (la fin de) la nuit et (le 
lever) du jour,sans rien y ajouter ni en retrancher. Dans la suite, qu'il y 
ajoute autant qu’il voudra, et qu’il en retranche autant qu’il voudra, selon 
les motifs qui se présenteront au frère. Quant à la manière de célébrer, il 
(nous) faut en parler, bien que cela ait (déjà) été indiqué par les saints Pères. 
#0Quand l'aube se lève, qu’il se lave les mains, qu’il fasse la métanie 141 

devant la croix, jusqu’à ce que ses pensées se recueillent loin du vagabon- 
dage, et qu’il s’échauffe du feu de l'amour de Notre Seigneur, en le suppliant 
avec des larmes de lamentation et qu’il dise!#2: «Dieu, rends-moi digne afin 
que mon esprit trouve ses délices dans les intellections de l'Économie de ton 
Fils bien-aimé. O Notre Seigneur, écarte le voile des passions étendu sur la 
face de mon esprit. Allume ta lumière sainte dans mon cœur, afin que mon 
esprit pénètre à l'intime du texte matériel (écrit) à l'encre, et que de l'œil 

136 Cf. MUYLDERMANS, Evagriana Syriaca, De jejunio 9, p. 116 (syr) 151 (trad). 
137 Jitt. les connaisseurs, les gnostiques. 
138 Prov. 10,8. 

139 C'est-à-dire le Psautier. 

140 AB3S1W1 add. en sous-titre: De l’heure du matin. 
INC T Supra D. 2870. 9. 

142 ABSCMS1W! add en sous-titre: Prière. 
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 ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܙ̈ܪܐܠ ** 7” ܝܫܦܢܕ 77 ܐܬܪܝܗܢ ܐܢܝܥܒ' * ܐܙܼܚܐܘ : ܐܬܘܝܕܕ
 nb Be ܝܢܼܘܫܐܘ ' ܟܬܘܒܝܛܒ ܝܪܡ ܠ ܒܗ ܡ ܬܪܒܣܒ ܢܝܣܟܕ

 ܀ ܐܡܡܝܐܒ ܐܠܘ ًܐܝܠܠܒ ܐܠ ܝܒܠ ܢܡ ܕܗܘܥ ss ܐܠܕ

 ܐܣ̈ܝܦܕ ܐܠ̈ܡܒ ܐܚܘܠܲܦ * ܐܚܐ 9#[ ܐ̈ܫܘܚ ܬܫܢܲܟܕ ܐܡܘ 74
 ܡ ܢܘܝܠܓܢܘܐ ܒܣܘ ܐܒܝܠܨ [ܡ ]ܠܿܫ : ܢܝܠܗ 0

 : ܖ ܠܥ * ܐܒܝܠܨ ܡܕܩ ܡܘܩܘ . ܠܘܐ . ܠܥ ܝܗܝܡܼܝܣܘ

 ܠܥ ܝ, ܗܝܡܝܣ ܗܒ ܬܢܐ ܐܪܿܩܕ ܐܚܚܨ ܠܟܘ * .ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ ܬܢܐ sh ܐܠ ܕܟ
 ܬܢܐ am ܕܟ .'”ܢܝܢ̈ܒܙ ܪܣܥܠ ܐܡܕܥ ܝܼܗܘܡܕܩ ܚܓܪܓܬܐܘ .ܐܝܕܣܒ
 ܐܣܟܕ iris : ܐܪܩܡܠܘ \in A Se acn : ܐܬܘܒܝܛܠܒܘܩ

ramܬܠܡ ܐ ܇ ܐܬܒ̈ܖܫ ܢܡܘ ܐ̈ܪܕ ܢܡ  Hoaaa mirܢܡܘ  

 ܐܕܠܠܿܝܬܡ : ܝܗܘܡܕܩ ܬܢܐ ܕܒܿܥܕ ܐܬܝܼܠܓ ܐܬܕܓܣ ܐܕܗ

 $ ܐܬܘܒܝܛܠܒܘܩܘ ܐܬܝܢܥܕܿܝܬܡ ܐܬܕܓܣ

 ܀ 55 ܿܗܝܬܝܐܕ ܐ ' 55 ܿܗܝܪܡܐܢܕ

 .ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܡ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗܠ ܝܘܬܼܫܐܕ ܗ * ܝܗܘܒܘܛ
 ar ܬܝܐܪܝܪܫ * .?"ܝ ܗܘܬܝܐ ܠܝܟܝܡܘ ܠܝܐܪܒܓ #”ܬܝܒܕ ܡܥ ܗܢܚܠܘܦܕ
 9% ܝܢܓܪܿܓܬܡ ܕܟ ܢܝ̈ܡܘܝ ܢܡ ܕܚܒܕ : ܐ̈ܚܐ ܢܡ ܫܢܐ ܐܢܐ ܥܕܲܝܕ .ܒܝܒܚ

 925 ܝ ܗܘܢܝܥܘ ܝܗܘܕܝܐ" ܢܝ̈ܚܬܡ ܕܟ : ܐܕܝܓܣ 91,  ܘܝܠܓܢܘܐܕ 90 , ܗܘܡܕܩ

 ܝܘܼܬܫܐܘ .ܠܠܿܡܬܡ ܐܠܕ ina ܝܠܡܬܐܘ ܗܒܠ ܚܼܬܦܬܐ ܠܝܫܢܡ : ܐܝܡܫܠ
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 ܪܿܡܐܕ ܐܢܐ ܥܕ̇ܝ ܐܠ ܬܥܿܡܫ main dr ܬܝܙܿܚ “ܢܝܕ ܐܢܿܡܕ .ܐܢܐ ܥܕܝ
 à .ܐܪܣܒܕ ܐܢܫܠܒ ܢܝܠܠܿܡܬܡ @ܐܠܕ eur ܐܙܐ̈ܖܕ ܠܛܡ ‘ ܕܩ

 7 ܢܘܢܿܗܕ ܢܘܢܐ ܐܢܘܒܗܪܕ ܠ [ܛ ܐ ܡ .ܐܬܘܝܕܘ * ܐܝܢܩܒ ܢܝܒܬ̇ܟܬܡ

 ܢܡ ×+* »ܠܟ [ܐܪ̄ ]ܡ ܐܗܠܐ Sois .ܐܝܠܠ̈ܡܬܡ ** ܐܠ * *ܐܒ̈ܘܛ
homo ihsܐ̈ܬܼܝܡ ܬܝܒ ܢ̣ܡܕ . Lamܐ ° ܣܘܠܘܦ ܐܢܒܘܛܕ  

 ܢܘܗܒ ܐܘܗ ܪܖܐܿܚ ܐ̈ܪܖܗܬܒܕ

 ܝܺܗ *

 ܐܪܣܒܕ ܐܢܫܠ ܐܨܡ ܐܠܕ

 ܐܝܢܕܐܘ * his ܐܠ ܐܝܢܝܥܕ ܡܕܡܕ .ܪܿܡܐܘ .

 ܢܝܠܝܐܠ ܐܗܠܐ ail ܡܕܡ ܩܠܣ ܐܠ ܐܫܢܪܒܕ ܐܒܠ ܠܥܘ home ܐܠ

 ܀ ܗܠ ܢܝܡܿܚ̈ܪܕ

7756 82 plur. — 79 B! ܪܫܦܢ ܝܥ̈ܕܡܕ — 7°" AB1B2B5CMS'TW1 om. 

74 99 jidem add. à - W? effacé — 81 W2 ܠܥܕ corr. ex. aliis ܐܕ - 1 ܐܕܘ — 82 W!1 
  — 55 B:B2W1ܣܘܠܘܐܦ  rm a — 54 B2W1ܐܘܗ  a - 82ܐܣܟܕ  — "ABS! amܢܝܥ̈ܫ

  — 99 1ܐܬܝܘܚܬ  — 88 ABICMT add. en sous-titreܬܝܒ  — ST om. — 97 82ܝܗܝܪܡܢܕ
 ܐܬܕܓܣܠ  — IT AB?B°S' = — 93 Àܢܘܝܠܓܢܘܐ  — 99 AB2B5S1 pin — °1 AB2B3S1ܚܓܪܓܬܐ

- B'S' ܐܕܗ ܐܬܕܓܣܠ - %4 4 add. ܝܿܗ - °5S1 ka — 9 B2B3 om. — $ ah ܐܚܐ — 
97 AB?B3S1 ܬܥܒܣ — 99 W1 add. ܐܢܗ — °° BiB2CW! add. ܗܠ — ± AB5SS ܡܕܡ -. 61 

 — ܢܡ ܢܝܠܥܡܕ  — 4 B2 om. — 5 81@ add. lsܬܝܙܚܕܘ  — 3 Sܗܠ . — ? BIB2CW! addܡܕܡܠ

± |} 3511ّ 
** §17 

* À 20r° 

*W295v° 

*B 145v° 

*Bd4lr° 

*S138 

* A 20v° 

* B° 146r° 

25239 

* B241v° 
FAWESIV 
HPAGIT 
“4% C 140v° 
* W2 96r° 



[93] 111. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 74 345 

illuminé de mon âme, je voie les saints mystères cachés dans ton message. 
Accorde-moi, Mon Seigneur, par ta grâce, et rends-moi digne, par ta miséri- 
corde, que ton souvenir ne quitte pas mon cœur, ni le jour ni la nuit»143. 

Lecture de l’Écriture et des Pères 

74 Quand tu auras recueilli tes pensées, frère exercitant, par des paroles 
de supplication de cette sorte, salue la croix et prends l'Évangile dans tes 
mains. Place-le sur tes yeux et sur ton cœur. Tiens-toi devant la croix, sur 
tes pieds, sans t’asseoir par terre et, à chaque chapitre que tu y lis, place 
le (livre) sur un coussin et prosterne-toi devant lui jusqu’à dix fois en 
faisant monter des actions de grâce vers Celui qui t’a rendu digne de méditer 
et de lire le mystère qui avait été caché depuis des siècles et des générations, 
selon la parole du divin Paul!#. Grâce à cette adoration extérieure 
que tu fais devant lui, naîtra dans ton cœur cette adoration en esprit et 
cette action de grâce qu’une langue de chair ne peut exprimer telle qu’elle 
est. 

Bienheureux celui qui a été estimé digne de ces deux opérations ver- 
tueuses, car son service se fait en compagnie des (anges) de la maison de 
Gabriel et de Mikaël!#5, En vérité, 6 très-cher, je connais un des frères qui, 
un jour qu'il s’était prosterné devant l'Évangile adorable, les mains et les 
yeux tendus vers le ciel, son cœur s’ouvrit subitement et fut rempli d’une 
lumière ineffable. 11 fut rendu digne de cette adoration en esprit et de cette 
action de grâce. Et ce frère disait devant moi: «Voici deux jours que je n’ai 
pas pris de nourriture et que je ne me suis pas étendu pour dormir. Ma 
pensée a été retenue prisonnière hors du monde et de tout ce qui s’y trouve». 
Et il disait: «Que seul mon esprit ait été exalté, je le sais. Le fait que j'ai vu 
et que j’ai entendu, je le sais. Mais ce que j’ai vu ou ce que j'ai entendu, je ne 
sais le dire devant toi, car ce sont des mystères inexprimables par une langue 
de chair, ou qui ne peuvent être écrits avec un calame et de l’encre, parce 
qu’ils sont les arrhes de ces biens ineffables que Dieu, le Seigneur, Maître de 
l'Univers, accorde après la résurrection d’entre les morts, ces (biens) que le 
bienheureux Paul contemplait comme en extase en disant: Ce que l'œil n'a 
pas vu, ni l'oreille entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de 7 ‘homme, Dieu 
l’a préparé pour ceux qui L'aiment» 147. 

143 Prière avant l’évangile attribuée à Philoxène de Mabboug, dans l’office du Lucernaire 
Vat.syr. 58, 1" 72r° et l’évangéliaire de Mingana syr. 480, f° 15v° et 105, f° 39v° avec de légères 
variantes. 

"Nr "Col 126. 
145 Litt. manifestée, opposée à celle qui est en esprit. 
146 ABCMT add en sous-titre: Exemple. 
ENT Corne; 

 581 ܐܠܘ — 7 1 ܢܝܠܗܕ — % 81 ܐܙܐ̈ܪܖ — 82 W2 effacé — © 82 ܣܘܠܘܐܥܦ .
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346 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [94] 

 ܇ Hrésalà ܐܚܐ ܿܘܐ" ܢܘܝܠܓܢܘܐܒ ܬܢ݀ܐ ܐܪܿܩܕ 61 ܐܡܘ 75
miaܐܫܕܲܩܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬܟ̈ܪܖܘܒ ܗܢܡ ܬܢܐ  ess12 ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܒ  

 ܐܼܚܝܠܫܒ ܝܪܼܩ ܢܝܕܝܿܗ ܇ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ 1, 1201 ܐܬ̈ܝܚ ܝܗܘܠ̈ܡܒ ܐܣܟܕ
 4 ܟ ܝܢܘܛܡܕ ܐܢܘܢܩ ܕܟ .ܢܝܥ̈ܫ ܬܠܬܕ ܐܝܕܥ ܐܛܿܡܕ ܐܡܕܥ .ܣܝܣܟܪܦܒܘ

acܐܠܡܿܫܡ ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ  urܢܝܢ̈ܒܙ ܐܡܟܕ ܠܛܡ  * darܢܡ  
 ܠܥܠ ܢܡܕ is ܬܝܠܿܡ ܝܿܗ ܐܬܝܢܓܪܡ ܟܠ ܐܚܿܟܬܫܡ : ܢܝܠܿܗܕ ܐܢܝܪܩ

Thin 

 ܫܢܲܟܘ ܠ ܝ ܡܕܩ pa .ܢܝܥ̈ܫ ܬܠܬܕ mais * ܐܛܡܕ ܐܡܘ

mes re 0ܢܡ  li amܦܫ̇ܟܬܐܘ ܐܟ̈ܪܘܒ ܡܝܣܘ .ܬܝܪܩܕ ܐܝܚܝܪܩܕ  

 21 ܗ ܬ̈ܪܝܡܙܕܖ ?'ܐܠܟܘܣܕ °1 ܐܕܝܠܩ ܟܠ ܠܬܼܢܕ : 3 ܐܥ̈ܡܕܘ ܐܫܚܒ ܢܪܡܠ

 ܠܥ * ܒܗ ܪܬܣܬ ܐܠ .?“ܐ̈ܪܘܡܙܡܒ ܬܝܪ̇ܫܕ ܐܡܘ .ܕܝܘܕ ܐܢܒܘܿܛܕ

 : ܢܘܗܒ ܐܣܼܟܕ 24 ܐܠܟܘܣܕ ?Che ܠܥ ܐܠܐ 77! ܐ̈ܖܘܡܙܡ ܬܘ ܐܐܝܓܣ"

 ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܐܡܓܬܦ ܕܚܒ ܢܐ ܇ ܐܢܪܣܘܚ ܐܕܗܒ MS ܬܝܠܕ ܠܛܡ

 ܢܝ̈ܗܒܐܠ ܐܪܝܡܐܕ ܠܛܡ .2"ܡܡܝܐ ܝܠ̈ܝܠ ܐܥܒܫ ?'*ܫܢܐܕ ܗܢܘܗ ' ܐܢܥܬܢ

 .ܐܩܚܘܪܒ ܦܵܠ݀ܐ ܢܡ ia “?'ܡܓܬܦ ܕܚ ܘܗ ܒܲܿܛܕ ܐ̈ܫܝܕܩ

 ܠܠܗܢ ܬܝܐܢܥܕܝܬܡ : ܬܢܐ ܫܡܲܫܡܕ ܐܡ 7? ܟܢܘܗܕ : ܝܚܐ ̇ܘܐ ܝܙܚ

 FUN ܘܗ ' ܩܝܪܣ .ܬܝܐܢܫܓ̈ܪܬܡ ܗܡܐ .ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܐܠܟܘܣܒ

 ܘܝܘܼܗ ܐܢܫܓܪܬܡ ܘܿܗ ܡܪܒ .ܐܢܥܕܿ̇ܝܬܡ ܘܿܗ ܕܥܠܒ ܐܢܫܓܿܖܬܡ ܐܠܠܘܗ
 ܐܬܠܼܥ "'ܝ ܗܘܬܝܐ ܐܪܓܦܕ ' ܪܝܓ ܐܢܙܟܐ .ܐܢܥܕܝܬܡ ܘܿܗܕ ܐܬ̱ܼܠܥ
 : ܐܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܪܡܘܙ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ 3 ܐܝܢ̇ܘܗܒ ܿܗܠ ܡܝܕܩ ܘܗܘ ܐܫܦܢܕ

 ܢܝܪܿܡܐܕ ܬܝܐ ܐܡܝ̈ܟܚ rio “** .ܐܢܥܕܝܬܡ ܐܠܠܘܗ ana ܐܬܠܥ *
 ܠܛܡ .ܐܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܪܡܘܙ am ܥ ܢܢܝܩܝܼܢܣ ܐܠܕ * : ܢܘܗܬܥܕܝ ܐܠܒ

 ܐܪܡܘܙ ܢܢܝܥܿܒ ܐܠܘ ܢܢܝܪܿܡܙܡ ܐܒܠܒܘ .ܐܢܥܕܝܬܡ ܐܠܠܘܗ ܠ ܬܝܐܕ

 + ܐܡܘܦܕ

inaܐܚܘ̈ܪܕ ܐܒܘܫ ܢܡ ܘܝܚܿܡܬܐܕ ܠܛܡ , ܘܪܼܡܐ ܠܝܟܗ  
 ܢܘܠܿܟܬܣܢܕ : ܐܠܠ ܐܡ̈ܝܟܚܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܩܕܿܙܘ .ܐܩܝܪܣ ܐܝܚܝܢܒܘܫܕ

 : ܐܫܢܪܒ ܡܝܲܩܬܢܕ ܐܝܨܝܲܡ re ܇ ܐܪܓܦ ܢܡ ܕܥܠܒ ܐܫܦܢܠ ܐ̈ܝܚ ܬܝܐ ܢܐܕ
 ܐܝ̈ܘܕ ܢܘܢܗ ܐܠܦܐ : ܐܝܨܲܡ ܐܠ ܐܕܗ ܢܐܘ .ܕܘܚܠܒ him ܐܕܚ ܢܡ
 ܀ ܐܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܪܿ̇ܡܘܙ ܢܡ ܕܥܠܒ :3?ܐܝܥܕܝܬܡ ܐܫܕܘܩ ܘܿܗܒ ܢܝܠܠܗܡ

 ܕܥܠܒ ܡܝܲܩܬܡ ܕܝܬܥܕ ans ܐܠܦܐ ܐܡܠܥ ܐܢܗܒ ܐܠ ܐܫܢܪܒ ܢܝܕܢܐ
 : ܢܘܗܬܘܪܝܒܨܒ ܢܘܪܡܐܢ ܢܘ̣ܢܗ ܐܠܦܐ ܢܝܕܡ : ܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦ ܢܡ

 ܐܠܐ .33“' ܐܢܫܓܲܪܬܡ * ܐܪܡܘܙ ' ܢܡ ܕܥܠܒ ܐܢܥܕܝܬܡ ܐܠܠܘܗ ܨ ܬܝܐܕ

75 1° AB2BSS1W! om. — 11" B! om. — 12 B2 ܐܫܝܕܩ — 13 AB1B3S1T ܢܪܡ ܢܢܝܚܡܕ - BW! 

 — . -- 15T om. — 16 AB2B3S1 omܘܐ. - 1$483 ܣܐܝܢ̈ܘܛܡܕ  — CMܢܪܡ ܢܢܝܚܐܡܕ
17 AB'B*B°CMS'S?T add. en sous-titre ܢܝܥܫܬܠܬܕ ܐܢܕܥ ܠܛܡ — 18 11$42]4131 )1 ܐܥ̈ܡܕܒܘ — 
±9 ` om. — 2° B$SIW! plur. — 21 CM om. - 81111 ܐܬܪܿܝܡܙ ܕ — 22 53 plur. - W! add. 

 — ܡܡܝܐܘ  sam — 26 W!1ܐܝܢܐܕ  —2+ Wiplur. —25" Àܐܝܡ ܕܩ — ?3' |? ܐ̈ܪܖܪܘܡܙܡܕ ܐܬܘܐܝܓܣ
27 BIB?SITW! ܢܝܡܓܬܦ — 28 TW! ܟܢܘܗܘ — 2" 41351 om. — 39 BITW! isa ,mahur — 

* B° 146v° 

*s140 

*A21v° 

*B242r° 

* 33 147r° 
** $ 1 
* W2 96v° 

*A22r° 
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75 Lorsque tu lis l'Évangile, 6 frère exercitant, et que tu en reçois cette 
bénédiction qui sanctifie ton âme par l’Esprit-Saint qui est caché dans les 
paroles vivantes de Notre Seigneur Jésus-Christ, lis ensuite l’Apôtre et les 
Actes jusqu’à ce qu’arrive la troisième heure 148, en accomplissant la règle de 
la métanie pour l'Évangile. Car combien de fois aussi par la lecture de ces 
(livres) tu trouveras cette perle pleine de vie, dont j’ai parlé, plus haut 14°. 

Et lorsque la troisième heure sera arrivée, tiens-toi devant la croix et 
recueille tes pensées à partir du sens de la lecture que tu viens de faire. Plie le 
genou et supplie Notre Seigneur avec passion et avec larmes, qu’Il t’accorde 
la clef du sens des psaumes du bienheureux David. Et quand tu auras 
commencé-un psaume, ne te hâte pas de (lire) un grand nombre de psaumes, 
mais applique-toi à la recherche du sens qui y est caché. Car, il n’y a pas de 
manque à gagner à ce que quelqu'un occupe son intellect sur un seul verset 
de psaume pendant sept nuits et sept jours, puisqu'il a été dit par nos saints 
Pères: Mieux vaut un verset à proximité que mille au loin!°0, 

Veille donc, 6 mon frère, à ce que ton intellect, quand tu célèbres (l'office), 
loue en esprit!$1 par la compréhension des psaumes, alors que ta bouche 
(loue) de façon sensible. Car vaine est une louange sensible, sans celle qui est 
en esprit. En effet, le sensible est la cause de l’intellectuel. De même que le 
corps est une cause pour l’âme et la précède dans l’intellect, de même la 
psalmodie sensible est la cause de la louange en esprit. Il s’est trouvé bien 
des sages qui disent dans leur ignorance: «Nous n’avons nul besoin de cette 
psalmodie sensible, puisque nous avons la louange en esprit!$l, Nous 
psalmodions de cœur et nous ne cherchons pas la psalmodie de bouche». 

Voilà donc ce qu’ils ont dit, parce qu’ils étaient frappés par la chaleur 
accablante du vent de la vaine gloire. Il fallait à ces sages insensés 
reconnaître, ou bien que l’âme possède la vie sans un corps, — alors 
l’homme pourrait subsister avec seulement l’une (de ces deux) composantes —: 
ou bien, si cela n’est pas possible, qu’alors ces misérables ne louent pas non 
plus par une louange en esprit sans la psalmodie sensible: 52! 

Si donc, ni dans ce monde ni dans celui à venir, l’homme ne peut subsister 
sans un corps et une âme, alors que ceux-là non plus ne disent pas dans leur 
folie: «Nous avons une louange en esprit sans psalmodie sensible». Mais, 

148 9 heures. — 14° Cf. supra $ 1. AB!B2B3CMS!S? T add en sous-titre: À propos de la 
3° heure. 

139 FRANKENBERG, Evagrius, 560 (Paraïneticos). 
133 Litt. intellectuellement; cf. p.27, n.6. Passage cité par Guy LARDREAU, Discours 

philosophique, et discours spirituel. Autour de la philosophie spirituelle de Philoxène de Mab- 
boug, Paris 1985 p.40. 

152 AB'B?B$CMS!S?T lacune jusqu’au $ 76 = 5 lignes. 

31 ali ܐܝܘܗܒ corr.ex W! am — 32 AB1B2B3CMS!S2T om. 5 lignes — $ 76-CMT add. en sous-titre 
 . -.- 3399 À plurܐܡܘܝܕ ܗܓܠܦܕ ܐܢܕܥܕ ܐܬܘܠܨ ܠܛܡ ܂
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 ܪܡܐܡܠ ܐܫܗ À ܐܡܼܝܣ ܢܘܢܿܗܕ ܢܘܗܬܘܩܩܦ ܠܒܩܘܠ ܘܠܕ ܠܛܡ
 ܀ ܐܕܗ ܢܡ ܢܢܝܩܬ̇ܫ

 Ras ܟܝܐ ** 33ܬܠܬܕ ܐܢܕܥ ܐܚܐ ̇ܘܐ ܬܝܠܼܡܫܕ ܢܝܕ ܐܡ * 76
ioܒܣ : ܢܝܗ̈ܒܐܠ ܡܝܣܕ  seܐܡܕܥ ܝܪܼܩܘ “*ܐܼܬܗ̈ܒܐܕ ܐܒܬܟ  

 ܐܠܟܘ̈ܣܕ ܐܓ̈ܪܗ ܢܡ ܐܠ ܕܟ .ܐܡܘܝܕ ܗܓܠܦܕ ܐܝܢܕܥܠ

 ܡܘܕܩ̣ܢܕ ܇ ܐܢܫܓ̈ܪܬܡ ܟܢܼܫܠܠ ܐܪܬܐ ܠܼܬܬ ܪܝܓ ܐܠ .ܐܢܥܕ̈ܝܬܡ
 ܣܼܟܲܛ ܐܠܐ .ܐܢܥܕܝܬܡ ܟܥܕܡܕ 36 ܗܢܫܠܕ ܐܢܝܪܩܠ ܗܢܝܪܩܒ *
 a 37 ܘܗ ܐܢܕܥܠ ܐܢܕܥ ܬܝܒܕ ܐܢܘܢܩ .ܢܘܕܪܢ ܘܝܘܲܫ ܐܕܚܒܕ .ܢܘܗܝ̈ܪܬܠ

 ܠܦܿܢܘ ܼܬܢܐ ܡܐܿܩܘ ܐܒܬܟܠ ܗܠ ܬܢܐ pré ܕܟ * . 3738 ܐܘܗܢ ܐܝܡܕܩ

 ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܬܢܐ .ܩܫܲܢܡܘ : ܢܪܡܒ ܗܒ ܬܢܐ isa .ܐܒܝܠܨ ܡܕܩ 3" ܬܢܐ

 n, ܠܥ ܘܠܕ .ܐܢܐ iso ܡܕܡ ܠܿܟܬܣܐ .ܗܒܝܠܨܕ ܐܬܐ ܕܝܒ ܐܬܫ̈ܝܕܩ

 * 39 La ܐܣ̈ܪܘܦ ܠܥ [ܐܩܝ ܢܣ ܐܠܕ ܝ̇ܗ ܐܢܐ is rhume ܐܬܙܼܚ
 ܐܒܠܒ ܐܚܿܢܕ ss ܨܡ ܀1 ܐܠܕ ** ܀܀ܬܝܐܝܕܝܚܝܕ ܠܛܡ .ܐܥ̈ܕܝ

 ܗܒܝܠ ܒܕ Ta ܕܝܒܕ .ܐܢܐ ܓ̈ܪܓܡ ܐܠܝ̈ܚܡܠ mir ܐܠܐ .ܿܗܝܢܠܒܲܩܡܕ

 ܀ ܘܡܕ !on ha" ܐܬܚܝ̣ܒܫ ܐܬܙܚ * ܝܿܗܠ ܢܘܘ̣ܬܫܢ : ܢ̈ܪܡܕ

 ܬܠܐ ܐ ܢ ܗܓܪ 4 ܢܝܪ« ܗܐܳܢܺܪܥ ܢ ܢܡܘ 77
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étant donné que ce n’est pas contre le bavardage de ces gens que nous avons 
décidé de parler maintenant, nous nous taisons sur ce sujet. 

76 Puis, lorsque tu auras accompli, frère, l’heure de tierce selon la 
coutume et la règle établie par nos Pères, prends le Livre des Pères153 et lis-le 
jusqu’à l’heure de midi, sans que ton esprit cesse de méditer les sens 
«intellectuels». Ne donne donc pas à ta langue «sensible» l’occasion de 
devancer dans sa lecture la lecture de la langue de ton entendement 
«intellectuel»; mais coordonne les deux, afin qu’elles cheminent du même 
pas. Que 18 règle, pour ce qui se fait entre chaque heure soit pour toi la 
même que précédemment 14: tu déposes le livre; tu te tiens debout, tu te 
prosternes devant la croix; tu fixes ton regard sur Notre Seigneur, et tu 
baises ses pieds sacrés au signe de sa croix 155. Comprends ce que je dis: je 
ne parle pas de cette vision glorieuse, celle qui ne requiert ni modes ni 
connaissances: celle-ci en effet apparaît de manière singulière, sans intermé- 
diaire, dans le cœur de celui qui la reçoit: quant à moi, ce sont les faibles que 
j'exhorte, afin que par la vision de la croix de Notre Seigneur, ils deviennent 
dignes de cette vision glorieuse qui est sans forme. 

Travail manuel 

77 Depuis l’heure de midi jusqu’à la neuvième heure (15 heures)156 si tu 
as un travail manuel, fais-le, sans rompre la règle de la métanie au bénéfice 
d’un travail manuel par lequel tu deviendrais cupide mais, en même temps 
que le travail, accomplis aussi la règle de la métanie. Nos Pères spirituels, en 
effet, comptent, comme une des vertus, le travail manuel qui est exercé en 
cellule dans la crainte de Dieu sans cette cupidité qui est la mère de toutes 
les perversités. Même si d’autres Pères ont dit que le travail manuel n’est pas 
nécessaire 137, ils ne répudient pas pour autant la loi de leurs prédécesseurs : 
à Dieu ne plaise! Mais c’est à cause de la chute de ceux qui, par le travail 
manuel, assouvissaient la passion de leur cupidité. 

Quant à nos Pères spirituels, c’est pour deux motifs qu’ils ont établi le 
travail manuel comme une règle fixe et qu’ils l’ont considéré comme l’une des 
vertus: premièrement parce que, pour le frère en cellule, il allège le poids de 
l’acédie!*# quand elle lui pèse, comme lorsqu'un ange apparut au bienheureux 
Mar Antoine dans le désert: alors qu’il était accablé de pensées d’acédie et 

153 “Enantü. Cf. E.A.W. BUDGE, The Paradise or Garden of the Holy Fathers, 2 vol. 
London 1907. — 134 Zirr. la première. — 155 Cf. la note de J. LEROY, Les manuscrits 
syriaques à peintures, Paris 1964, p. 45-46, réfutant la théorie des croix nestoriennes sans 
Christ, qui cite Isaac de Ninive et Dadiÿo Qatraya (éd. Mingana, WS. VII, p. 135-138) et 
aussi notre texte. — 156 AB!B3MSIT add en sous-titre: Sur l’heure de midi. — CM: Sur le 
travail manuel de l’après-midi. — 137 Le travail manuel est répudié par les Messaliens. Cf. 
A. GUILLAUMONT, Aux origines du monachisme chrétien, ch. Vn, p. 117-126: Le travail manuel 
dans le monachisme ancien, dans Spiritualité Orientale, n° 30 (1979). — 158 W2 om. addo ex 
31115: De l’acédie. 
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qu’une voix lui était venue du ciel disant: «Antoine, sors dehors». Étant 
sorti, il vit un homme lui ressemblant qui tressait une corbeille. (L'homme) 
la déposait, puis il se levait et priait: et, de nouveau il s’asseyait et travaillait. 
Celui qui l’avait interpelé lui dit: «Fais de même et tu vivras» 159. 

78 L'autre motif pour lequel l’activité manuelle est demandée au frère est 
celui-ci: c’est afin de pouvoir, par le travail de ses mains, suffire à ses 
besoins, et faire aussi l’aumône à autrui de.ce qui est à lui, sans avoir à sortir 
constamment de sa cellule sous prétexte d’indigence et, de ce fait, de créer 
des relations de familiarité avec les gens du village et d’être ainsi privé du 
séjour silencieux dans sa cellule: il en résulterait une chute dont on ne se 
relève pas. 

C’est par ce piège mortel et pernicieux que Satan a trompé beaucoup de 
(frères); parce qu'ils ne travaillaient pas de leurs mains, ils donnèrent 
occasion à des allées et venues chez eux de villageois, non seulement 
d'hommes, mais aussi de femmes, et à cause de cela ils furent privés des 
délices du séjour silencieux en cellule, qui représente la figure du monde à 
venir. Ils devinrent la risée des démons et furent soumis aux quatre passions 
mauvaises que voici: la passion de la fornication, la passion de la cupidité, 
(celle) de la vaine gloire et (celle) de la jalousie. Ces (passions) se trouvèrent 
au complet chez ceux qui avaient négligé le précepte établi par nos Pères de 
par le Saint-Esprit et avaient suivi les volontés de leur cœur pervers. 

79 Quant à moi, selon mon opinion, je conseillerai à quiconque m’obéi- 
rait avec amour, que lui soit imposé un travail manuel depuis le milieu du 
jour jusqu’à la neuvième heure, tout comme à toi en règle fixe. Ce n’est pas 
pour la cupidité que je dis d’agir ainsi; à Dieu ne plaise! Mais c’est pour que 
tu sois préservé de ces perversités que j’ai citées plus haut, et qu’engendre 
l’oisiveté. Ce n’est pas en effet pour les parfaits que j’établis ces lois 50, ceux 
dont la pratique se trouve au-dessus de l’observation de la loi, mais c’est 
pour ceux qui sont au-dessous de la perfection, que je dis qu’ils prêtent 
attention à cette règle, c’est-à-dire à ceux qui se trouvent (encore) à l’étape 
somatique ou psychique. Ceux-ci, qu’ils s’adonnent effectivement au travail 

159 BUDGE, The book of Paradise, 1904, I, 628, $ 131. 
160 Cf. infra $ 103. 
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£a *12 ܐܡܠܲܫ ܐܕܩܲܝ 1 ܐܣܤܣܘܡܢܒܕ ܐܚ̈ܒܕ ܠܟ ܢܡ ܪܝܬܝܕ ܠܛܡ :  

 ܕܝܘܕ ܐܢܒܘܛ ܦܐܕ ob .ܐܗܠܐ “ܠܥ ram ܠܒܲܩܡ * ܐܫܡܪܕ
Sinܕܩ ܠܒܲܩܬܢ ܐܫܡ̈ܪܕ 77 ܗܢܒ̈ܪܘܩ ܟܝܐ ܝܕ̈ܝܐܕ ܐܢܒ̈ܪܘܩܕ  

 : ܐܣܘܡܢܒ ܐܢܒ̈ܪܘܩ ܐܢܗ ܐܘܗ mis ܇ ܐܝܠܠܕ ܗܬܠܚܕ ±?“ ܪܝܓ ܠܛܡ
 ܐܘܗ ܪܛܿܢ ܘܗܕ ܝ̇ܗܒ . ܐܗܠܐ ܡܕܩ ܘܘܗ * ܢܝܒܪܲܩܬܡܕ ܐܢܒ̈ܪܘܩ ܠܟ ܢܡ

 ܿܘܐ ܠܝܟܗ re ܦܐ .ܐܝܠܠ ܗܠܟ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒܕ ܐܬܠܚܕ ܢܡ 'ܐܡܥܠ ܗܠ
 ܒܪܲܣܬ  ܐܬܘܝܟܕܒܕ ܂9? ̈ܘܚ ܡܥ ܫܬ̇ܟܬܐ : ܐܚܘܠܿܦ ±2 ܘܚܐ

 ܐܢܢܣܲܚܬܡ ܐܠ ܐܢܝܙ ܬܢܐ ܫܒ̈ܠ ܗܢܡܕ .ܐܗܠܐ ܡܕܩ ܐܢܗ ܐܢܒܪܘܩ
 ܀ 288 ܐܝܠܠ ܗܠܟ * ?7 ܐܢܥܕ̈ܝܬܡ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ ܠܒܩܘܠ

 ܠܒܩܘܠ * ܐ̈ܪܘܬܦ 23986 ܗܕ ܝܣ ܇ ܐܕܝܥ ܐ ܐܫܡܪ ܬܫܡܫܕ ܐܡܘ 81

 ܐܬܪܒܝܣܤܣ mi ܟܪܓܦ ܕܟ .ܐܗܠܐܠ ܐܬܘܒܝܛܠܒܘܩ ܩܿܣܐܘ .ܐܒܝܠܨ

a : REܐܡܠܕ ܝܙܼܚ .ܐܬܝܢܚܘܪ ܐܬܪܒܝܣ ܐܪܒܝܬܣܡ  

 : ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܪܒܝܣ ܢ̣ܡ ܟܫܦܢ ܙܠܓܬܬ ܐܬܝܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܬܪܒܝܣ ܬܠܥܒ *

 ܐܬܘܒܝܛܠܒܘܩ min al ܐܠܕ ܇ ܐܬܘ̈ܝܚܕ ܥ ܪܘܬܦ ܐܘܗܢܘ

 ܢ̣ܡ CUS ܗܫܦܢ ܕܟ : ܪܒܿܝܬܣܡ ܕܘܚܠܒ ܗܪܓܦܕ ܐܫܢܪܒ .ܐܗܠܐܠ

 ܠܝܟܗ ܬܪܒܝܣ .ܐܪܝܥܒ ܢ̣ܡ mia ܐܠ : ܇ܐܬܝܢܚܘܪ ܐܬܪܒܝܣ

 ܠܝܟܗ ܐܡ .ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܡܘܥ̈ܛܒ ܐܢܩܬܲܡܕ ܐܠܘ : ܐܘܗܬ ܐܬܘܙܗܠܙܡܒ

shܐ̈ܪܘܬܦ ܼܠܥ ܬܢܐ  : nsܐܠܟܬܡܘ ܐܝܠܠܕ ܐ̈ܒܿܒܕܠܥܒܠ  

 .ܐܬܪܝܬܝ ܐܬܪܒܝܣ ܟܪܓܦܠ ܗܠ ܠܼܬܬ ܠܝܟܗ ܐܠ .ܐܬ̈ܪܝܬܝ ܢ̣ܡ

 ܀ * ܗܢܩܢܘܣ “71 ܐܠܦܐ

 80 ““ =AB'B?B°S' add. en sous-titre ih ܢܝܘܗܢܕ (C ou) ܩܕܙܕ ܢܝܠܗܘ ܢܝܥ̈ܫܥܫܬܕ ܐܢܕܥ ܠܛܡ

ABSS! add.ܢܝܺܥܫ — 7  ABSCMSITW! om. — 6 A add.ܢܝܥ̈ܫܥܫܬܕ — 5  marg.ܐܕܗ — 183 ܐ  

B'MTܐܫܡܪ ܠܛܡ -  ABS! add. en sous-titreܣ̈ܝܢܘܛܡܕ - ° 81! ܬܪܿܡܐ -  am — ° AB°S! 

B2B3 plur. -ܐܣܘܡܢܒ — 12  ABIS!ܗܒܕ ܐܬܘܪܝܗܙܘ ܐܬܘܠܨ — °1 1$83”48 ܐܚܬܡܒ — 11  

ABB5S1 om. — 16 cf, p.15 — 17 DIBIW! 9ܬܘܠ — 15  BW om — A 

AB2B3S1ܐܚܝܐ — 22  AB2S1 om. — 21 CMܠܛܡ — °1 81 ܐܡܠܥܠ — 20  TW!ܢܡ -  ABÈB*S!7”'  

 ܐܒܫ̈ܘܚ — ?9 AB?B°S! om. — 23 ABIB3CMSIT add. en sous-titre ܐܬܘܪܫܕ ܐܝܢܕܥ ܠܛܡ

mms a.ܐܝܣ̈ܪܘܬܕ  

 —  corr. ex. AB2B3CMSITW1 1mܘܕܗܥ ? 2 Wܐܡ  Shin doܠܥ ܬܢܐ 4 338 81
25T ܐܠܐ 

* W2 98r° 

* B2 44v° 
** B3 149r° 

* C 142r° 

* 46 

* A 25r° 

* B2 45r° 

* W298v° 

* B5 149v° 
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manuel. En revanche, ceux qui sont parvenus à l'étape pneumatique n’ont 
pas besoin de cela, car, même si la prestation de ce qui est nécessaire à leurs 
besoins est faite par d’autres, cela ne leur fait subir aucun dommage. 

Vêpres, repas, complies 

80 *‘’ Depuis la neuvième heure jusqu’au soir, que (l’exercitant) s’occupe 
de sa nourriture, comme l’ont dit nos Pères spirituels 152 en ayant le souvenir 
de Dieu dans son cœur, et (en observant) la règle de la métanie dont nous 
avons parle plus haut!%3. Et lorsque l'heure de vêpres arrive, lève-toi, avec 
l’énergie au cœur et la vigilance dans les pensées, et fais monter l’action de 
grâce à Dieu pour la bonté qu’il a eue à ton égard toute la journée. 
A cette heure plus qu’à toute autre, qu’il y ait de ta part vigilance sur tes 

pensées, parce que l’holocauste du soir, plus que tous les sacrifices (imposés) 
par la loi, est agréée par Dieu, comme l’a dit aussi le bienheureux David: 
Que l'offrande de mes mains soit acceptée devant toi comme I ‘offrande du 
soir" %, C’est en effet à cause de la crainte de la nuit que cette offrande était 
distinguée par la Loi de toutes les (autres) qui étaient offertes devant Dieu, 
parce que c’est Lui qui, durant toute la nuit, protégeait le peuple contre la 
crainte des ennemis. Toi aussi donc, 6 notre frère exercitant, lutte avec tes 
pensées afin d'offrir dans la pureté cette offrande devant Dieu, pour que 
grâce à elle, tu te revêtes d’une armure invincible toute la nuit contre les 
ennemis «spirituels 165 ». 

81 ‘Et lorsque tu as célébré les vêpres selon l’usage, place la table en 
face de la croix, et fais monter l’action de grâce vers Dieu, ton corps prenant 
une nourriture corporelle et ton âme se nourrissant d’une nourriture spiri- 
tuelle. Veille à ce que par la nourriture corporelle ton âme ne soit pas privée 
de la nourriture spirituelle, et que ta table ne devienne pas semblable à celle 
des animaux d’où ne s’élèvent pas d’actions de grâce vers Dieu. L'homme 
dont le corps seul est nourri, alors que son âme est privée de nourriture 
spirituelle, ne se distingue pas de la brute. Donc que ta réfection soit légère 
et ne comporte pas beaucoup d’aliments!$7. Lors donc que tu t’assieds à 
table, rappelle-toi les ennemis de la nuit, et ta pensée sera retenue des excès. 
Ne donne donc pas à ton corps une nourriture surabondante, pas même ce 
dont il a besoin 58. 

161 AB'B?B*S! add en sous-titre: Sur l’heure de none et celles qu’il faut tenir après. 
162 Cf. LELOIR, Paterica armeniaca, IV, 58, CSCO 353 (Subs. 42). p. 209. 

153 Cf. note 141. — ABS! add. en sous-titre: Sur les vêpres. — B!MT Prière et vigilance 
alors. 

 . Cf. np. 27, n, 6ܙ 1417 59427
166 ABIBSCMSIT add. en sous-titre: Sur l’heure du repas et l’ordonnance de la nourri- 

ture. 

167 Cf. Memre d’Ephrem de Nisibe dans L'Or.syr. 4 (1959) 73-109; 163-192; 285-298. 
168 MUYLDERMANS, Evagriana syriaca, De jejunio 8, p. 116 (syr.), 151 (trad.). 
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 ܢܡ ܢܠ ܐܫܼܝܒܕ ܐܬܝܠܒܒ ܐܢܘܬܐ ܬܝܠܕ .ܐܬ̈ܗܒܐ ܢܝܪܿܡܐܕ ܠܛܡ 82
 ܐܬܠܘܟܐܡܒ ܝܗܝܫ̣ܒܿܟ ܐܠܐ .ܐܬܪܝܬܝ ܐܬܪܒܝܣ dors ܐܡ : ܐܪܓܦ
 ܐܪܘܢ ܪܓܫܡܠ ܐܝܠ̈ܒܒ ܢܝܪܫܡܕ ܐܡܕ .ܐ̈ܝܡܕ ܐܬܘܩܫܒܘ ܐܬܡܼܝܚܫ
 : ܐܡܘܨܕ ܗܬܘܪܝܥ ܠܛܡ ܡܘܩܢ : ܐܝܢ̈ܝܟ ܐܫ̈ܚܕ ris ܐܪܓܦܕ ܐܢܘܬܐܕ

 ܢܝܡ̈ܪܕ ܐܢܝܥ̈ܖܪܘ ܐܥܕܡܘ sam ܢܝܕ M : ܠܝܐܟܝܡܘ ܐܝ̈ܖܙܥܘ ܐܝܢܢܚ

 ܐܗܠܐܠ ܢܘܠܿܨܢܘ .ܐܝܢ̈ܝܟ ܐ̈ܫܚ ܢܸܡ ܢܝܪܿܓܬܫܡܘ .ܐܪܓܦܕ ܐܢܘܬܐܒ
 ܐܢܪܕܘܥܕ ls ܢܝܕ ܘܢܿܗ : ܗܬܘܡܼܝܣܒܕ ܐܠܐܛ ܣܘܪܢܕ .ܢܘܗܝ̈ܗܒܐܕ

 ܐܝܠ̈ܒܒܘ .ܐܝ̈ܢܝܟ ܐ̈ܫܚܕ ܐܪܘܢ ܟܲܥܕܬܘ ܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦ ܠܥ ܢܓܿܢ ܐܳܝܗܳܺܠܐ
 ina ܢܘܗܒ Qu ܘܓܢܕܒܥܘ rh ira .ܢܘܩܠܲܛܬܢ

 ܐܠܕ ܠܛܡ : ܐܙܘ̈ܪܘ ܐܬܘܕܚ ܢܘܠܼܡܬܢܘ ܢܩܘܪܦܕ ܗܬܼܡܚ̈ܪܕ [ܐܫܝ]ܕܩ

 ܕܼܒܥܕ ܐܡܠ ܨܠ ܘܕܓܣܘ ܢܘܗܝܗ̈ܒܐܕ ܐܗܠܐܕ ܐܬܕܓܣ ܘܩܸܒܫ

 ** 26 ܬܠܼܩܫܕ ܐܡܘ .ܐܬܫܝܒܕ ̇ܗܢܘܟ̈ܪܐ [ܝܗ]ܘܬܝܐܕ * ܪ ܝܢܕܟܘܒܢ

 ܐ : ܐ̈ܪܘܬܦ ܪܬܒܕ ܐܢܘܢܩ ?”ܐܠܡܲܫ ?ܐܕ̈ܝܥ ܐ 7”?2ܐܬܪܒܝܣ
 ܢܡ ܬ ܐܝܢܘܛܡܕ ܐܢܝܪܩܕ ܢܝܕ ܐܢܘܢܩ .39ܐܫܝ̈ܪܩ ܢܝܗ̈ܒܐܠ ܡܝܹܣܕ ܡܕܡ

 * 33 ܪܡܐ ܠܥܠ . ܢܡܕ 3“ ܐܡ ܟܝܐ : 37 ܐܥܿܒܘܣܠ 7 ܐܡܕܥܘ ܐܪܦܨ
 ܀ 35 ܐܘܗܢ

 ܕܟ °4' ܝ ܗܝܼܩܦܐ ܐܫܦܢܕܘ ܐܪܓܦܕ '* ܐܪܝܥ "ܐܖܗܫܠ ܗܠܟ ܢܝܕ ܐܝܠܠ 83

 .ܐܟ̈ܪܘܒ 3" ܡ̇ܝܣܕܘ ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܐܕܚ .ܢܘܢ̈ܡ ܬܠ ܬܠ ܗܠ ܬܢܐ ܓܠܦܡ

 ܐܬܝܢ̈ܘܥܕ ܐܝܠ̈ܚ ܐܠ̈ܩܠܘ .ܐܢܝܥ̈ܪܕ ܐܓܪܗܠ ܬܠܬܕܘ .ܐܢܝܪܩܠ ܐܬܪܚܐܘ

 ܗܠܟܕ ܐܝܓܪܘܦܠ “ܐ ܟܠ ܢܘܘܗܢܘ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܠ ܢܝܡܼܝܣܕ “7 ܐܫ̈ܪܕܡܘ

 ܐܬܘܪܝܥܒ ܐܪܦܨܠ ܐܫܡ ܢ̣ܡ init ܐܝܕܝܚܝ .ܐܝܠܠܕ ܐܟܝ̈ܪܐ ܐܚܬܡ

 1 ܬܝܐܢܝܡܐܕ ܢܘܢܿܗ : ina ܝܟܐܠ̈ܡܕ om aan ܆ ܐܢܝܥܪܕ

 ܀ ܢܝܫܕܖܲܩܡ ܐܬܕܚ ܐܡܠܥܕ +? ܐܝܬܝܠܬ ܐܫܕܘܩ

 ܇ ܐܝܢܠܠ̈ܡܬܡ ܐܠ ܐܒ̈ܘܛ ܀܀ܢܘܢܿܗܠ ܝܘܼܬܫܐܕ * ܐܝܕܝܚܝܠ ܝܗܘܒܘܛ

 aan ܐܬ̈ܖܘܓܐܬ ܀%ܐܕܗܠܕ ܢܝܠܝܐܠ #$ ܢܝܒܗܿܝܬܡ ܐܬܘܐܠ̈ܝܠܕ ܐܪܗܫܒܕ

 ܝܗܘ̈ܒܫܘܚ ܘܠܕ ܇ ܐܖܗܫܒ ܗܠܟ ܐܝܠܠ ss ܐܝܕܝܚܝ ܪܝܓ ܬܝܠ .ܢܘܗܫܦܢ
 ܢܢ

 .ܐܬܘܠ̈ܝܠܕ ܪܝܓ Pine .ܢܝܓ̈ܪܿܗ ܐܬܕܚ ܐܡܠܥܕ “¢ܗܬ̈ܒܛܒ ܐܡܡܝܐܒ *

  — 27 W1ܐܪܓܦ ܠܩܫܕ ܐܡ ! - BICMTWܟܪܓܦ ܠܩܫܕ  sic. — 25 51ܠܝܐܟܝܡܘ 25 82
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83 3± AB°S! ܣܝܢܘܛܡܕܘ - 8182 ܐܝܢܘܛܡܕܘ — 32 ABIBSCMSITW! mas — 33 BIM 
  — 36 CMT om. — - 1ܬܪܿܡܐ ? — 54 AB2B3S1 om. — 35 Bܐܥܒܣܠ  - B2BSSITWIܐܫܡܪܠ
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82 Puisque les Pères disent: «Il n’y a pas à Babylone de fournaise plus 
pernicieuse pour nous que le corps lorsqu'il prend trop de nourriture» 169, 
soumets-le cependant, (en usant) d’une nouriture simple et en buvant de 
l’eau, afin que, lorsque les Babyloniens se mettront à allumer le feu de la 
fournaise du corps au moyen du feu des passions naturelles, se lèvent alors, 
grâce à la vigilance du jeûne, Ananias, Azarias et Mikaël!70, à savoir 
l'intellect, l'esprit et la pensée qui gisent dans la fournaise du corps et sont 
brûlés par les passions naturelles, et qu’ils prient le Dieu de leurs Pères de 
répandre la rosée de ses délices; c’est alors que la force du secours divin 
couvrira le corps et l’âme et éteindra le feu des passions naturelles. Les 
Babyloniens seront mis en fuite; en Chidrak, Misak et Abdenago s’allumera 
la lumière sainte de l’amour de notre Sauveur, et ils seront remplis de joie et 
d’allégresse, parce qu'ils n’auront pas abandonné le culte du Dieu de leurs 
Pères, ni adoré l’idole faite par Nabuchodonosor qui est l’archonte du mal. 
Et lorsque tu auras pris ta nourriture comme à l’habitude, accomplis la règle 
(de la prière) «après la table», selon ce qui est prescrit par nos saints 
Pères !7!. Que la règle de la lecture et de la métanie, depuis matines jusqu’à 
complies, soit comme nous l’avons dit ci-dessus. 

Veille et sommeil 

83 !7?Quant à la nuit, passe-la entièrement en une veille vigilante du 
corps et de l’âme, en la partageant en trois parties: la première en psaumes 
et en agenouillements, la deuxième en lectures, et la troisième en une 

méditation de l’esprit et dans les douces mélodies des antiennes et des 

hymnes 173 composées par le Saint-Esprit: elles seront pour toi une réjouis- 

sance pour toute la longue durée de la nuit. Le moine qui veille du soir au 

matin dans la vigilance de l’entendement est semblable aux anges de lumière, 

ceux qui chantent incessamment le mystère du Trisagion du monde nou- 
veau #. 

Bienheureux le moine qui a été jugé digne de ces biens ineffables qui sont 

accordés durant la veille des nuits, à ceux qui se sont préparés d’eux-mêmes 

à ce commerce. Il n’y a point, en effet, de moine qui, ayant peiné toute la 

nuit en veilles, n’ait pas dans la journée, ses pensées occupées des biens du 

159 Citation non identifiée en ce sens précis. Pour le sens général, voir infra n. 281. 
HORCTEDGn. Met 3. 

171 Cet office, maintenant disparu, est signalé dans le ms. Mingana syr. 564, 149r°-151v°. 
et par R.J. BUSNAYA, ROC 4 (1899) 395. 

172 ABS! add. en sous-titre: De la veille de la nuit. — CMT de la vigile de nuit et de la 
veille assidue alors. 

173 Cf. DaDKSo QATRAYA, Commentaire, Discours 13,5, CSCO 326 (syr.) 182 et 327 

(trad.) 140, cité dans MATEOS, Lelya sapra OCA 156 (1959), 472. HAUSHERR, Penthos 
OCA 132 (1944), 120-122. cite les Pères qui s’élèvent contre ces chants. 
140 ls 46.3. 
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 ܐ̈ܝܘܓ ܝܗܘܢ̈ܘܬܠܘ Lim ܐܫܦܢ * ܝܥ̈ܘܙܠܘ Main ܐܪܓܦ ܝ̈ܫܚܠ
 ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܬܼܝܚܚܬ ܐܙܓܘ̈ܪܕܘ ܐܬܘܝܢܙܕ ܐܕܐܫܘ * .9*ܐܠܿܡ ina ܐܢܘܗܕ

miamܐܝܠܠܒܕ ܪܝܓ ܠܟ .ܡܐܿܣ °"  mineܗܠ ܬܝܠ ܐܡܡܝܐܒ : ܗܠ ܬܝܐ  
 .ܐܝܠܠܒܕ 9? ܐܪܝܥ minxs eur ܐܼܟܙܕ ܠܛܡ .ܐܕܐ̈ܫ ܡܥ 3̄* ܐܒ̈ܪܩ
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monde nouveau. Le fait de veiller durant les nuits, en effet, affaiblit les 
passions du corps, affine les mouvements de l'âme, ‘remplit de lumière les 
replis intérieurs de l’intellect 175 et met sous les pieds de l’intellect le démon 
de la fornication et (celui) de la colère. Car quiconque veille la nuit n’a pas, 
le jour, de batailles à livrer aux démons, parce qu’il les a vaincus par sa veille 
vigilante de la nuit. Celui qui ne veille pas la nuit a, le jour, guerre et lutte 
avec le démon du vagabondage. 

84 1751, Christ Notre Seigneur, en effet, parce qu’il est semblable à nous 
en toutes choses, selon la parole de l’apôtre177, passait des nuits entières en 
prières avec Dieu pour le salut de notre race1772. Et, à propos du bienheu- 
reux apôtré Paul, il est écrit qu’il restait du soir au matin à s’entretenir de la 
parole de Dieu avec les fidèles178. Au sujet de cet athlète zèlé que fut le 
bienheureux Antoine, il est dit qu'il passait beaucoup de nuits sans som- 
meil'7°. A propos d’abba Arsène, Palladius dit qu'il laissait le soleil (se 
coucher) derrière lui et qu’il tendait les mains vers le ciel en priant, jusqu’à 
ce que le soleil brille sur son visage 180. 

C'est, en effet, par le labeur de(s) veille(s) que tous les saints Pères 
dépouillèrent le vieil homme et revêtirent le nouveau qui est, en sa totalité, 
lumière glorieuse de la vision de notre Sauveur. Ainsi le bienheureux David, 
lorsqu'il suppliait pour son péché pendant les nuits, trempait sa couche de 
larmes comme il l’a dit: De mes larmes chaque nuit j'ai baigné mon lit, de mes 
pleurs j'ai mouillé ma couche 181, 

Conseils et exemples 

85 Vois donc, 6 frère exercitant, ne néglige aucun de ces sept offices 
établis par nos saints Pères pour la sauvegarde de notre vie — sauf pour 
raison de maladie, laquelle n’est pas soumise à la règle —; sinon, tu seras 
livré aux mains des démons. Car la persévérance du séjour en cellule exige 
l’accomplissement des heures. Celui, en effet, qui néglige l'office des heures, 
son séjour en cellule est vain; et c’est pour ses passions qu’il s'exerce de jour 
et de nuit. Celui, en revanche, qui prend soin d'accomplir son office, Dieu 
prend soin de lui, le préserve des démons, et lui accorde les délices des 

175? AB'B?B$CMS'W! «et remplit l’intellect de la lumière de la connaissance». 
175 AB'B?B$CMS'TW! lacune jusqu’au $ 85. (= 15 lignes) — A conclut: Fin du mamlelä 

sur la vigile de la nuit. — ABS! add. en sous-titre: Sur les sept heures de leur observance. — 
B'CMT: Sur les sept heures de prières et la vigilance à leur observance. 

PAPOIPHENT 2117: 
0 £ 95 64 

18 Cf. 411 
179 BUDGE, Garden, 1907, I, 12. — De même, Arsène dit qu’une heure de sommeil suffit 

(ibid. 11 p. 30, $ 134) 
780 BUDGE, Paradise, 1904, syr. II, 458; trad. I, 620, n° 105: PG 65,98 C. 
PPS 0,1. 
182 Cf. LELOIR, Paterica armeniaca CSCO 371 (subs. 47) VI,19, p. 154; CSCO 353 

(subs. 42) 1 23 Rb, p. 35. 
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bienfaits du repos de la cellule. Veille, mon frère, à ce que, par suite d’un 
excès de psaumes, tu n’en éprouves de l’acédie, et que tu laisses tomber tes 
heures. Car ce n’est pas sagesse de t’assujettir à des lois de serviteur et de 
prendre sur toi d’abandonner un trop grand nombre de psaumes: à cause de 
ce trop grand poids tu éprouverais de l’acédie et négligerais tes offices. Mais, 
de par la permission du Saint-Esprit, tu as la liberté de ne t’imposer qu’une 
seule hymne et un seul marmita183: seulement, ne néglige pas complètement 
tes heures, et si le démon de l’acédie survient contre toi et t’empêche de te 
lever, contrains-toi pour Dieu, mets-toi sur tes pieds et dis: Louez le 
Seigneur tous les peuples 84, louez-le, à jamais; et dis: Saint. Puis, fais une 
métanie devant la croix, et voici ton sacrifice acceptable devant Dieu. 

86 En effet une dette t’incombe: Si tu donnes un dinar, on l’acceptera de 
toi; si tu donnes un statère au créancier, il le recevra de toi avec joie; et si tu 
lui donnes une obole à son échéance, il s’en réjouira comme d’un dinar 
entier. Seulement paye-lui vraiment une part de ce que tu lui dois, et, de son 
côté, il ne te fera pas de procès, (que tu lui donnes) beaucoup ou peu. En 
réalité, chaque fois qu’il ne trouvera pas en toi de négligence, il y aura là 
(comme) un salaire pour lui. : 
Comme preuve de ceci, (le Christ) s’est montré lui-même en modéle à 

nous, Lui qui, par une unique surabondance d’amour dans laquelle ne se 
trouve pas d’acception de personne, donna le salaire pour le travail dans sa 
vigne sainte à celui qui entra dans sa vigne à la onzième heure, comme à 
celui qui y travailla du matin jusqu’au soir et qui porta le poids du jour et de 
la chaleur 155; Car, bien que, pour ce qui est du travail, l’un soit inférieur à 
l’autre, cependant, par la bonne volonté, ils étaient égaux. Et Lui, dans la 
droiture de son juste jugement, 11 donna son argent selon la bonne volonté, 
et non selon le travail. 

Car 11 y en a qui travaillent'#7 du matin jusqu’au soir, mais le but 
de (leur) travail ne vise pas à donner satisfaction au vouloir du Maître de 
la vigne; (tels) ceux qu’Il chassa de sa compagnie en disant: Pourquoi 

183 Partie de l'office. Cf. MATEOS. Lelya-sapra, OCA 156 (1959) 29. 
 ܝ

186 Cf. Matth. 20, 1-16. 
187 Au singulier dans le texte. 
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[109] III. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 87 361 

m'appelez-vous: Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous rien de ce que je 
dis?'88, Et Il les compara encore à l’homme insensé qui a bâti sa maison sur 
le sable 189, 

87 Prends donc soin, 6 frère, de persévérer dans les petites choses sans 
négligence, et non pas à en faire beaucoup sans intention droite: je vais te 
conter une histoire que m’a rapportée l’un des connaisseurs qui la tenait de 
son expérience personnelle et ne l’avait pas reçue d’autrui. C’est ainsi qu’il 
disait: «Une fois, alors que j'étais assis en silence dans la cellule, ce démon 
maudit de l’ennui se leva face à moi et ne me laissait pas célébrer l'office, ni 
la nuit ni le jour. Une semaine durant, je gisais à terre sous un poids énorme 
qui pesait sûr moi de telle sorte qu’il ne permettait même plus au souvenir de 
Dieu de monter en mon cœur, et, qu’en fait d’exercices, je ne faisais rien 
d'autre que d’avoir des pensées vaines et immondes. Étant resté tout ce 
temps dans cet exercice pénible, je désespérais de ma vie, me disant en 
pensée 199: il vaudrait mieux pour moi m’en aller dans le monde plutôt que 
de porter l’habit des moines; je ne fais rien, si ce n’est de la paresse et des 
pensées vaines. Et je décidais dans ma pensée qu’il vaudrait mieux pour moi 
m'en aller dans le monde plutôt que d’être au monastère. 

Mais comme je me levais pour rassembler les affaires de ma cellule, 
j'entendis tout à coup une voix qui me parlait doucement et me disait: Ne 
t'en va pas dans le monde, mais reste dans ta cellule, et célèbre à chaque 
heure l'office avec ce psaume: Louez le Seigneur, tous les peuples °1. Lorsque 
cette voix eut frappé mes oreilles, aussitôt je me levai et priai selon l’usage 
des prêtres et commençai à lire ce psaume pendant trois jours, sans me 
rassasier de le répéter ni la nuit ni le jour». 

Voilà ce que j’entendis de ce bienheureux qui parla devant moi, et il me 
disait: «Des combats comme ceux-ci viennent d’une sorte d’abandon de la 
part de Dieu, afin que la volonté libre soit éprouvée (pour voir) de quel côté 
elle penchera ». 

Donc, pour celui qui est aux prises avec ces combats, il ne faut pas qu'il 
quitte sa cellule, et qu’il s’en aille1°2, mais qu'il persévère et qu’il n’omette 
aucune de ces sept (heures) de l’office établies par l'Esprit-Saint par l’intermé- 

18859 0,46: 

1aCf-Maith#7,26: 
190 Litt. en disant à ma pensée. 
PPS AI: 
192 W2 in marg. altera manu: mais qu’il tienne bon là sans en sortir. — 
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diaire des bienheureux apôtres: et le peu de prière que le frère s’est fixé à lui- 
même, qu’il le célèbre! Moyennant quoi, Notre Seigneur ouvrira devant lui 
ce trésor incommensurable de sa grâce. 

Combats avec les démons 

88 Le premier combat que le frère aura à livrer dans sa cellule, ce sera 
avec le démon de l’acédie et celui de l'ennui !°#; et quand il est vaincu par 
ces deux démons, ceux-ci le livrent entre les mains de trois autres démons 
qui le font descendre dans les profondeurs du shéol de l’ignorance. Il s’agit 
d’abord du démon du vagabondage qui fait errer la pensée du moine, 
d’habitation en habitation, de monastère en monastère et de montagne en 
montagne 1%, C’est le démon dont le bienheureux Évagre dit qu'il rôde 
autour de l’âme depuis la troisième heure jusqu’à la dixième!1%4: et si les 
jours de ce (combat) n’étaient pas abrégés, nulle chair ne survivrait. 

Et lorque (ce démon) du vagabondage a fait errer l’intellect du moine 
dans tous ces lieux que j’ai mentionnés, alors il le livre au démon de la 
gloutonnerie, qui lui conseille de manger à satiété pour pouvoir partir en 
route. Une fois que (le moine) a pris de la nourriture en abondance, alors le 
démon de l’ennui amène sur lui un poids énorme et le plonge dans un 
sommeil pesant. Lorsque la nourriture a pénétré dans l'estomac et (s’y est) 
décomposée, elle répand une odeur quasi sépulcrale, et, dès lors, le démon 
de la gloutonnerie et celui de l’ennui le livrent au démon de 8 fornication. 

89 Pour commencer, (celui-ci) l’aborde au moyen du sommeil et il 
compose devant lui des phantasmes répugnants, au point de souiller son 
corps par des flux qui découlent de lui, à cause de la grande quantité 
d’humeurs qu’il a dans le corps et à cause du poids des nourritures 
abondantes; au point de rompre l’équilibre de l’intellect par des formes de 
visions effrayantes. Une fois que (le moine) vient à se réveiller, (le démon) 
représente devant lui toutes les visions et phantasmes répugnants qu'il lui 
avait montrés en rêve !°* et il ne laisse le frère aborder ni psaume, ni lecture, 
ni souvenir de Dieu; mais (le frère) demeure occupé tout le jour par les 
formes idolâtriques que (le démon) représente devant lui. 

Et lorsque ce (démon de la fornication) a accompli toute sa tâche, alors le 
démon maudit de la colère s’approche et le tente. Il le remplit de colère126 

193 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 12, p. 521; FRANKENBERG, Evagrius, 520-531. 
193a Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 12, p. 525. 
19+ Entre 9 heures et 16 heures. C’est le «démon de midi» (Ps 91,6). 
193 Cf. FRANKENBERG, Evagrius, Antirrhétique II, 34, 488. Cf. infra. 8 139. 
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et le brûle de fureur, comme de feu, contre tous les frères du monastère et 
contre les guides qui n’administrent pas avec équité: «Tout ce qu’ils font, 
ils le font avec hypocrisie et non pas pour Dieu: quel besoin a-t-on de 
tolérer ce mal pernicieux? Mieux vaut s’en aller d'ici, car il n’y a personne 
ici dont l’amour soit sincère envers son compagnon, mais tous se conduisent 
avec perfidie les uns vis à vis des autres»127. Et lorsque le démon maudit 
de la colère a vu que (le frère) s’est plié à tout cela, alors il s'éloigne de 
lui. 

90 Alors s’approche le démon du vagabondage que j’ai mentionné plus 
haut !°8 et qui accomplit en lui tout le désir de sa volonté perverse, en le 
promenant en tous ces lieux qu'il lui avait montrés auparavant au cours de 
ses pensées, tandis que le démon de la fornication met devant lui de 
nombreux pièges au cours de cette tournée. Si c’est un frère de notre langue 
qui est un peu (versé) dans la langue des Athéniens, le démon de la vaine 
gloire réussit même à accomplir en lui tout le désir de sa volonté; s’il est de 
ceux qui sont doués d’éloquence, il le gratifie d’une réputation de probité et 
par là, ce démon de la vaine gloire accomplit en lui tout son désir pervers. 
Donc dans cette tournée de route, deux démons tourmentent le frère: le 
démon de 18 fornication et celui de la vaine gloire. 

91 Et lorsque ce démon du vagabondage a fait errer (le moine) partout et 
que celui-ci ne trouve nulle part le repos comme il l’attendait, alors ce 
démon s'éloigne de lui, et c’est le démon de l’angoisse et (celui) de la tristesse 
qui s’approchent de lui et qui le tourmentent par l’angoisse, jusqu’à ce qu’il 
en arrive à l’accablement de l’âme, en lui rappelant tous les scandales et 
toutes les chutes qui lui sont advenus. Et ces deux démons le livrent entre les 
mains du démon du désespoir. Et après que celui-ci l’a encore tourmenté 
tant qu’il l’a voulu, alors il le conseille dans ses pensées: «Par la vie solitaire 
tu ne parviendras à rien, si ce n’est à une réputation illusoire qui mène à la 
perdition ceux qui l’acquièrent. Retourne donc dans le monde». Et si le frère 
lui obéit et retourne dans le monde, (le démon) rend odieuse alors à ses yeux 
la conduite de la vie solitaire. Que de fois même ne lui fait-il pas abandonner 
la vraie foi pour l’erreur de l’ignorance! 

Remèdes 

92 Vois donc, 0 mon frère, par où a commencé un peu de négligence du 
fait du démon de l’acédie et où arrive à son achèvement le relâchement de la 

196 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 23, p. 555; HAUSHERR, Leçons, ch. 21, p. 36. 
197 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 12, p. 523. 
198 Cf. § 88. 
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volonté. C’est pourquoi j'ai dit plus haut qu’il faut à ceux qui mènent ce 
combat contre l’acédie qu’ils se forcent pour Dieu!°° jusqu’à dire un seul 
psaume et qu'ils proclament trois fois la louange: au nom chéri du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit, qu’ils disent «Saint» et qu'ils fassent une 
génuflexion2°0, Et lorsqu'ils auront fait cela, ce combat s’éloignera d’eux 
grâce à la force de l’assistance de Notre Seigneur. Et si ce combat pèse sur 
toi, Ô frère, te ferme la bouche et ne te laisse même pas célébrer l’office, 
même pas comme je l’ai dit plus haut, fais un effort, mets-toi debout sur tes 
pieds, va et viens dans ta cellule en saluant la croix et en faisant devant elle 
une métanie, et, par sa grâce, Notre Seigneur t’en délivrera 201. 

93 J'ai eñitendu, en effet, 6 mon frère, de cette bouche véridique qui ne 
ment pas*°?, qu’il m'a dit, un jour que je me plaignais devant lui de ce 
démon maudit: il m’a parlé ainsi: «Une fois, ce démon de l’acédie se leva 
contre moi, il me saisit la langue et ne me laissait pas dire l'office, car il posa 
un grand poids sur ma tête et un profond malaise sur tous mes membres. 
Or, comme je me trouvais dans cette dure épreuve, je me forçai et me levai, 
alors que je ne pouvais pas dire l’office parce que (ce démon) ne me lâchait 
pas; je me contentais de saluer la croix et de faire la métanie devant la croix. 
Comme je tenais bon un petit moment, (le démon) fut repoussé 2% par la 
puissance de la croix: il abandonna ma langue et je commençai à louer Dieu, 
à réciter l’un après l’autre les versets des psaumes de David; et plus je tenais 
bon dans cette dure tribulation qui s’était abattue sur moi, plus elle 
disparaissait et s’évanouissait devant moi. 

94 Alors tout à coup, je vis comme la paume d’une main qui enleva de 
dessus ma tête comme une lourde pierre, et, au même instant, je fus allégé de 
ce poids? et rempli d’une joie et d’une allégresse inexprimables, et mon 
corps tout entier ainsi que mon âme devinrent une seule lumière éclatante 
que l’on ne peut exprimer avec une langue de chair. Et, trente-deux jours 
durant, je fus dans cette joie et sous l’action de cette lumière sainte; si bien 
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l’acédie. 
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204 Litt. Ce poids devint léger pour moi. 
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que la nuit, je ne m’asseyais pas à terre, ni le jour, car je ne savais pas si je 
me trouvais dans ce monde ou non: ‘je me tenais comme un (homme) ivre»29$, 

Voilà ce que j’entendis de cette bouche véridique qui le dit devant moi. 
Et il me dit: «Toutes les fois que ce démon de l’acédie sera avec toi, ne 
Sors pas de ta cellule2°5 et n’abandonne pas tes heures, même si tu ne fais 
que te tenir debout sur tes pieds, en disant l’office seulement dans ton Cœur; 
et Dieu qui voit ton endurance t’enverra la force et remplira ton cœur de 
Joie». 

95 Quant à moi, 0 bien-aimé de mon âme, j'ai cité ces (paroles) dans 
(cette) lettre, suivant ce que tu m’as demandé, afin que, quand t’adviendra ce 
combat contre toi, tu tiennes bon à l’intérieur de ta cellule sans en sortir; et, 
de plus, que tous ceux qui tomberont sur cette lettre soient avertis aussi de la 
méchanceté de ce démon. Car c’est lui qui est à l’origine de tous ces combats 
et qui ouvre la porte à tous les démons ses compagnons. Mais si tu tiens bon 
dans ta cellule, 6 mon frère, au moment où ce démon entre en lutte avec toi, 
tu le vaincras par la force du secours de Notre Seigneur. 

Car nos Pères spirituels, unis qu’ils étaient par l’Esprit-Saint sont tous 
d’accord sur ce point: Il n’y a pas de combat plus pénible pour quelqu’un 
que (la tentation) d'abandonner sa cellule et de s’enfuir2°7 devant le démon 
de l’acédie. Quand celui-ci est vaincu, tous les autres le sont facilement. 
Donc le frère qui, en face de ce démon, ne possède pas une résistance 
semblable au diamant, abandonne et quitte sa cellule, et, quelle que soit la 
passion contre laquelle il aura lutté, sera vaincu devant elle. 

Le démon chanteur 

96 11 y a encore un autre démon qui lutte contre le frère lors du séjour 
silencieux en cellule, celui que les connaisseurs nomment compositeur de 
chansons2°8. Celui-ci lutte de deux façons différentes contre le frère exerci- 
tant: le premier combat est celui-ci: il compose des chansons équivoques, 
celles qui excitent la passion de la fornication. Ainsi il entraînerait l’âme du 
frère par le charme de ses mélodies, jusqu’à lui faire quitter et abandonner 
même le corps qui est le séjour de l’âme, si la puissance de Dieu ne la 
soutenait pas. Quelles paroles obscènes qui éveillent le feu de la fornication 
ce démon maudit ne compose-t-il pas dans ses chansons, en sorte que, (celle- 

205 "W2om in textu et add in marg. 

206 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 28, p. 565. 
207 Cf. ibid. 
208 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 71, p. 659. 

96 99 ABIB?BSCMSIW! ܢܝܕ — °B1 ܢܝܿܟܡܕ — 91 CM ܢܝܦܠ̈ܚܘܫ — 99? W! ܐܬܘܐܝܢܗܒ — 
Win — 9 ܐܐ! ܐ̈ܖܓܦ — % 4 ܝܗܘܬܝܐ — 9“ Bi ܐܪܡܥܡ — 97 ABIB2B3CMSIW! om. — 
 — ܗܠ  — % AB'B2B*CMS!W! mwa — ± 83ܗܠܝܚܕ !8 '°



10 

370 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [118] 

 ܨ ܐܝܐܕ ܝܗ̈ܘܢܕܐܒ 3 dés > ܐܠܘ ܢܝܠܝܐ .ܗܬ̈ܪܝܡܙܒ ܒܟܪܡ

 ܝ > .ܐܬܘܝܢܙܕ ܐܫܚܿܒ ܗܒܠ ܪܓܬܫܡ ܀ܐܢܟܗ ܐܖ̈ܪܘܢܒܕ

 ܀ - ܢܡ ܐܛܼܝܠ ܐܢܗ ܐܕܐܫܕ ܗܬܘܢܕܒܥܡܠ ܿܗܝܠܛܒ

 ܐܬܫܓ ܬܘܠ sic : ܒܟܪܡ ܐܬ̈ܪܝܡܙ ܢܝܢ̈ܗܕ ܐܡܟ a 5 ܢܝܕ ܘܼܗ 97

 9 ܦܝܩ ܬ ܐܡܟܘ : "ܐܕܗ ܐܬܥܫ roms ܐܡܟ ̇ܘܐ .ܬܚܬܚܚܡܘ .7 ܐܪܣܒܕ

 ܐܢܕܥ Len .ܐܢܗ miss ܐܚܐܕ ܗܠܒܘܩܠ ܪܝܕܣܕ 1” ܐܒܪܩ ܐܫܩܘ

 4 ܒܝܒܚ ܿܘܐ ܬܝܐܪܝܪܫ .17ܐܬܘܕܗܣܕ 1? ܐܠܝܠܟܒ ܐܚܘܠ̈ܦ ܢܝܠܠܲܟܬܡ ܗܒܕ

 AE ܡܘ riches eme ܐܝܢܐ ܪܿܡܐܕ ܡܕܡ ± ܝܢܝܢܡܝܗܕ

 ܠܛܡܕ ܐܬܘܕܗܣܤܣܕ ܐܫ̈ܚܒ ܐܪܓܦ ܢܢܘܗܒ ܣܒܣܲܒܬܡܕ ܐܕܢ̈ܫ ܝܢܐ̈ܡ

 + Mrs ܪܝܺܪܲܡܘ ܐܕܗ EUR ܐܝܫܩ : 1" ܐܚܢܝܫܡ

 20 ܐܚܝܫܡ ܠܛܡܕ ܐܬܘܿܡܠ ܗܫܦܢ ܡܠܿܫܐܕ Pal ܝܗܘܒܘܛ

 ܢܡ ܝܢܲܫܘ ܩܼܒܫܘ ܐܬܘܼܝܦܪܠ ܐ̈ܖܬܐ ܒܼܗܝ ܐܠܘ : ܐܕܗ ܐܬܥܫܠ “?*ܿܗܪܒܝܣܘ
 ܼܗܫܝܪܒ ܡܝܣܬܬܡ : ܐܝܫܩ ** ܐܢܗ * es ̈ܪܬܒ ܢܡܕ .ܐܢܘܓܐ ?“ ܬܝܒ

 an ܇ ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܠܕ ܐ̈ܪܗܘܢܒ ܗܠܟ ܚܡ DA am : ܐܬܘܦܟܢܕ ܐܠܝܠܟ

CARE Aܗܡܘܢܩܕ ܐܪܦܘܫܕ ?*ܐܬܙܚ 7 ܢܝܗ̈ܒܐ ܗܠ  Fami : 

nnܚܿܢܕ  ai reܐܬܘܩܝܕܙܕ  mm’:ܢܝܕ  ns ina 

 ܢܪܡܕ

 298 ܗ ܬܘܒܝܛ ܗܠ ܐܩܿܒܫ ܐܠܕ ܠܛܡ .ܪܓܿܡ ܝܓܿܣ € ܐܢܗ 98

 ܕܒܿ̇ܥ ܐܬܝܠ̈ܘܟܒ ܦܐ .ܐܚܐܕ ܗܫܦܢܠ ̇ܗܠ ܐܘܗ ܩܠܛܡ ܐܠܐܘ .ܐܗܠܐܕ
ramܦܐ 39 ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܡܟ .ܗܫܚܕ ܐܙܘܥܕ ܐܬܘܡܝܡܚ ܢܡ ܇ ܐܢܝܼܟܢ  

 .ܐܚܘܡܒ EN 3” ܢܝܕܒ̇ܥܘ ܆ ܐܢܗ 3**ܐܒܪܩܕ ܗܢܡ ܢܝܘ̇ܗ ' ܐܢܩ̈ܣܡ *

 ܘܗܝܬܝܐ ܢܝܠܗ ܐܼܢܗ ܐܒܪܩ ܢܘܗܒ ܐܣܐܬܡܕ lim ܐܢܡ̈ܡܣ
 ` ܘܢ ܡ

 ܠܟ ܢܡܕ ܐܬܘܪܝܙܢܘ .ܗܠܟ ܐܝܠܠܕ * ܩܣܿܦ 3 * ܐܠܕ ܐ̈ܪܗܫܘ .ܐܥܒ̈ܫܕ ܐܡܘ

 ܐܬܙܼܚ ܢܡܕ * ܐܬܘܙܝܼܠܓܘ rue "ܐܡܚܠ ܢܡ ܪܛܼܣܕ ܐܬ

 am ܐܠܕ ܐܝܢܘܛܡܘ .ܐܢܼܝܡܐ ܐܢܝܪܩܘ .ܢܝܗܡܥܕ ܐܠܠܡܡܘ * ܐܫ̈ܢܕ

 + ܐܡܡܐܒܘ ܐܝܠܠܒ

 ܗܡܥ ܒܪܩܿܡܕ © ܘ̇ܗܠ ܐܢܐ ls .ܝܠܝܕ ܝܢܼܝܥ̈ܪ ܟܝܐ ܢܝܕ ܐܢܐ

 ܐܥܪܬ ܢܡ in : ܫܬ̇ܟ ܐܕܐܫ ܐܢܗܕ ܐܡܟܕ Him ܐܒܪܩ

 .ܟܬܘܠ ܢܘܠܼܥܢܕ ivre ܩܘܼܒܫܬ ܐܠܘ .ܩܘܼܦܬ ܐܠ * .ܟܬܝܠܩܕ

2CM ܐܡܕ -- 3 CM ܢܝܠܦܢܕ — 4 AB2B3CS! om. — 5 AB2B3S1 add. ܢܝܡܐ - M add. ܢܝܡܐ 
 ܢܝܡܐ .

 97 “ .B? add ܐܕܐܫ -- 7 !CM om. — 5! AB2B3CMS ܐܕܗ ܐܬܟܘܕ - 81 ܐܬܥܫ ܐܕܗ — 9 1

 ܪܝܪܡ — 9± 1 ܐܒܪܩܕ -- 11B2 ܘܢܗ — 12 ܐ̄ plur. — 33 À ܐܬܘܕܗܣܕܘ ܐܬܘܩܝܕܙܕ —

14 AB3CMS! ܕܒܝܒܚܢ — 15 151 ܝܢܝܢܡܝܗܘ - € ܝܢܝܢܡܝܗ — 16 CM om. — 17 AB3S1 om. — 
18 CM ܐܗܠܐ — 1° Bi ܢܿܡܠ — ̄  ?9 ABSS! ܐܝܢܝܫܡܕ ܗܡܫ — 21 AB2B3CMSIW1 ܪܒܝܣܘ — 22 B! 
om. — 73 81 add. ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ — 2+ 81 ܐܬܙܚܘ — 25 Bi mans ܫܢܐܕ — 26 4 ܘܗ 
his ܿܪܗܘܬܝܐܕ . 

*W157v° 

* W2 104v° 
±: 

* À 34r° 

* B2 156v° 
** 161 

*C 146r° 

* 4 7 

+11535 

* W1 58r° 

*5163 



[119] III. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 97, 98 371 

ci) tombant dans les oreilles du frère, comme avec du feu, son cœur 
s’enflamme ainsi de la passion de la fornication! O Notre Seigneur, en ta 
miséricorde, éloigne de tes adorateurs les machinations de ce démon maudit! 

97 Or le maudit, à mesure qu’il compose ces chansons, s'approche pour 
toucher la chair et l’excite. Oh! Que cette heure est difficile! Qu'elle est 
violente et rude la lutte engagée contre le frère à ce moment! C’est l’heure où 
les exercitants sont dotés de la couronne du martyre. O bien-aimé, en vérité, 
crois-moi pour ce que je vais te dire: plus que le feu et tous les instruments 
de torture avec lesquels le corps est mis en pièces dans les tourments du 
martyre (enduré) pour le Christ, cette heure est dure et sa souffrance 
amère 209, ܫ 

Heureux celui qui s’est livré lui-même à la mort pour le Christ et a 
supporté cette heure sans donner prise à la lâcheté, sans abandonner ni 
quitter le lieu du combat. Car, après cette dure souffrance, sera posée sur sa 
tête la couronne de la chasteté, toute resplendissante de la lumière de 
limpassibilité, celle que nos Pères appellent la vision de la beauté de 
l'intellect lui-même?21°, sur lequel se lève le grand soleil de justice, c’est-à- 
dire la lumière de la vision de Notre Seigneur?2!1. 

98 Ce combat ne dure pas longtemps, car la grâce de Dieu ne le permet 

pas, autrement 11 détruirait l’âme du frère; il lui endommagerait même les 

reins à cause de la chaleur de la flamme de sa passion. Que de fois même des 

vapeurs se produisent au cours de ce combat et entraînent un mal au 

cerveau. Or les remèdes par lesquels ce combat est guéri sont les suivants: le 

jeûne des semaines?!?, les veilles ininterrompues durant toute la nuit, 

l’abstention de toute nourriture sauf de pain ordinaire, la privation de la vue 

des femmes et de la conversation avec elles, la lecture continuelle et les 

métanies ininterrompues nuit et jour. 

Quant à moi, selon mon opinion, je conseillerai à celui contre qui ce 

combat est engagé: «Tant que ce démon te fait la guerre, ne sors pas au delà 

de la porte de ta cellule, et ne laisse pas les autres entrer chez toi durant le 

209 Cf. IsAAC DE NINIVE, De perfectione religiosa 209; WENSINCK 141. 
210 Cf. BEULAY, Lettres 15,10, PO n° 180, p. 353. 
211 DapiSo QATRAYA, Commentaire VH,6, CSCO 326 (syr.) 114, 327 (trad.) 87; ÉVAGRE, 

Centuries 1,62, PO 28,1, p. 85. 

212 Oriens Christianus (1934) 198-207. 
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 ܐܢܝܪܩܘ ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܐܝܼܢܬ ܐܓܿܣܐ : ܀܀ ܐܒܪܩ * ni ܐܢܒܙܒ

 ܇ ܬܢܐ ܪܥܿܣ ܢܝܠܗ ܢܝܕܢܐ :ܐܒܝܠܨ ܡܕܼܩܕ ܐܝܢܘܛܡܘ .ܐܕܗ̈ܣܕ 2# ܐܫܚܕ

 ܝܿܗ ܐܬܘܬܪܝ ܗܢܡ ܬܢܐ mia 7#, 121 ܗܢ̈ܪܕܘܥ ܠܝܹܚܒ' ܗܠ ܬܢܐ ܐܿܟܙ

mal܀«' ܬܘܗ  : amܢܝܠܗ ` .ܐܬܘܫܝܕܩܘ ܐܬܘܦܟܢ ܢܝܕ  

 : ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐ̈ܪܖܗܘܢܒ ܢܝܓܠܙܿܡܕ ܝܡ ܢܝ̈ܪܬ +! ܢܘܢܐ

 + ina ܝܓܿܣ ܐܒܟܘܟ ܬܘܼܡܕܒ : ܐܬܘܠܨ ܢܕܥܒ ܢܝܙܚܬܡܘ

 ܗܠ :ܐܒܗ̇ܝܬܡ : ܐܒܪܩ ܐܢܗ ܡܥܕ ܐܫܘܬܟܬ +” ܢܝܕ ܪ ܬܒ ܢܡ ' 99

 ܬܝܐܢܝܡܐܘ ܪ ܐܬܝ̈ܖܒܕ ܐܢ̈ܝܟܕ “9 ܐܠܟܿܘܣܘ ܗܡܘܢܩܕ his *“*”*ܐܝܢܘܗܠ

 ܀ ܐܫܦܢ ܐܝܠܿܡܬܡ ± ܐܥ̈ܡܕܕ ܐܫܚ ܿܗܒ alu ܐܬܘܕܚ
 ܡܥܕ ° ܗܒܪܩ ܢܡ ܐܠܐ ܆ܗܬܘܢܕܒܥܡܠ ܿ̇ܗܠ ܣܦܿܩ ܢܦܐ : ܐܛܼܝܠ ܢܝܕ ܘܼܗ

 ܬܘܟܗ ܐܫܦܢ ܗܒ ܐܚܠ̇ܦܕ ܐܢܚܠܘܦ ܬܘܦܠ ܐܠܐ .ܐܠܿܫ ܐܠ 3 ܐܼܚܘܠܦ
 ܐܠ ܐܬܘܝܢܙܕ * ܐܬܓܪܠܕ * ܐܙ̈̇ܚܕ ܢܝܕ ܐܡ .ܝܗܘܢܘ̈ܝܣܢ ܦܠܚܫܡ

ini heܢܝܕܝܿܗ ܆ ܐܫܦܢ  intܢܘܗܠܟ ܢܡ ܫܼܝܒܕ : ܐܢܪܚܐ ܐܣܪܪܘܦ  
 ܢܝܕ ܐܢܟܝܐܕ .ܐܫܦܢܕ ̇ܿܗܝܡܕܩ ܐܘܗ 1251 * ܐܬܥ̈ܢܨܘ :ܐܣ̈ܪܘܦ

 # 37 ܥܡܫ

 : ܐܫܦܢܠ ܒܪܲܩܕ ܐܝܡܕܩ ܐܢܘܝܣܢ ܢܡ ܐܛܼܝܠ on ܝܼܟܕܙܐܕ * ܢܝܕ ܐܡ

 ܦܐ ± ܢܝܕܝܿܗ : ܐܠܟܘ̈ܣܕ °°ܐܬܒܗܘܡܠ ܐܕܗ ܿܖܬܒ ܢܡ ܐܢܘܗ °” ܝܘܼܬܫܐܘ

 nina @ܐܚܘܠܦ ܡܥܕ ܗܫܘܬܟܬܕ mul ܦܠܚܫܡ ܘܗ

 ܢܝܥ̈ܪܕܙܡ ܕܟܕ ܢܝܠܝܐ .ܐܗܝ̈ܡܬܘ ܐ̈ܪܝܼܗܬ ܐܠ̈ܟܘܣ “ܐܐ ܚܐܒ *ܗܒ

 a ܐܬܘܝܦܫܕ ܐ̈ܪܬܐ ܢܡ ܗܠ ܢܝܩܦܿܡܘ ܐܢܘܗܠ ܗܠ ܢܝܕܓܿܢ : "”ܐܒܠܒ *

 M ܢܿܝܬܐ ܐܼܫܕܘܩ ܝ̈ܒܬܟ ܢܡ ** ܐܬܝܘ̈ܚܬܘ .ܗܒ ܐܘܗ [ܝܗ]ܘܬܝܐܕ *

 ns * ܐܡܪܡ ܘܗܕ ܐܡܟ ܐܬܝܘܕ ܢܝܕ 71 ܐܫܦܢ .ܘ̇ܗ ܐܢܕܥܒ ܐܚܐܠ

 ܐܠܼܡܬܡ ܐܒܠܘ .ܐܒܠܕ 75 ܐܝ̈ܣܟ ܐܢܘ̈ܘܬܒ 726 ܐܼܝܫܿܛܡܘ :’rois ܐܫܼܝܒ

 + ܐܬܘܣܼܝܥܡܘ ܐܬܠܚܕ

wish sion 100ܐܦܐܙ '*ܫܘܪܦ̣ܸܢܕ ܐܨܡܕ ܐܡܝܼܟܚ ܐܝܢܠܒܲܫܡ  

 ܗܠ ܬܝܠ 75 ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܫܘܪܦܘ : ܬܝܠ ܐܝܠܒܲܫܡ ܢܝܕܢܐ .ܐ̈ܪܪܫ

 a ܠܛܡ éd sal ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܘܫܼܝܒܕ ciel : ܐܢܘܗܠ

 ܦܐ ܒܟܪܡ ܢܘܗܬܘܟܐ : ܐܠܟ̈ܘܣ ܢܐܘ ܐܫܦܢܠ ܿܗܠ ܬܝܐ * ܐܬܚܘܒܫܬ

 ܐܪܬܐ ܢܡ ̇ܗܠ ܩܦܿܡܘ ܐܫܦܢܠ ̇ܗܠ ܓܪܓ̣ܡܕ ܐܡܕ .ܕܒ̇ܥܘ * ܘܗ
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temps de ce combat. Multiplie la récitation des psaumes et la lecture de la 
passion des martyrs, ainsi que les métanies devant la croix. Si tu fais cela, tu 
vaincras le (démon) par la force du secours de Notre Seigneur, et tu recevras 
de Lui l'héritage qui t’était promis?1#, c’est-à-dire la chasteté et la sainteté. 
Ce sont là les deux sceaux qui resplendissent de la lumière de la Sainte 
Trinité et qui apparaissent au moment de la prière à la ressemblance d’une 
étoile de grand éclat. 

Visions, joies et larmes 

99 Après la lutte au cours de ce combat sont données à l’intellect la vision 
de lui-même et l’intellection des natures des créatures; l’âme est remplie 
continuellement de joie, à laquelle est mêlée la passion des larmes. 

Quant au maudit, bien qu’il modère sa façon de faire, il ne cesse pas pour 
autant son combat avec l’exercitant, mais il varie ses tentations selon 
l'exercice que pratique l’âme. Lorsqu'il voit que l’âme n’obéit pas au désir de 
la fornication, alors il a recours à un autre procédé, pire que tous les 
procédés et que les embûches qu’il a tendues devant l’âme. De quelle 
manière? Écoute214: 

Après que le maudit a été vaincu dans la première tentation qu’il avait 
infligée à l’âme, et que, par suite, l’intellect a été jugé digne "du don?2!5 des 
intellections, alors (le démon) aussi change la tactique de son combat avec 
l’exercitant: il déverse sur le frère des intellections étonnantes et merveilleu- 
ses qui, une fois semées dans le cœur, entraînent l’intellect et le font sortir du 
lieu de la limpidité où il se trouvait. Des exemples (tirés) des saintes 
Écritures reviennent au frère à ce moment. Mais l’âme devenue malheureuse 
à mesure que (le démon) déverse sa semence perverse, fuit et se cache dans 
les replis secrets du cœur, et le cœur est rempli de crainte et de convulsion(s). 

100 C’est ici qu’on a besoin d’un guide avisé capable de discerner le faux 
du vrai. Mais s’il n’y a pas de guide, et si l’intellect ne possède pas le 
discernement des esprits, il aura à retourner dans l'Égypte perverse: en sorte 
que, l’âme ayant une façon de louer ou des intellections,(le démon) en forme 
et en produise aussi de semblables, lui qui, provoquant l’âme et la faisant 
sortir du lieu de la limpidité où elle se trouvait, l’excite et lui suggère des 

213 W?2 qui était retenu par moi, corr. ex B2. 
214 ABS! add en sous-titre: Sur les mauvaises intellections que sème ce démon en même 

temps que des bonnes pour tromper. 

215? CM De l'étape. 
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 Bar , ܟܬܥܕܝܒ os ܪܬܘܬܕ ܡܠ 51 80 ܩܦܙ̈ܕܘ .79 ܐܬܘܢܪܒܣܡܕ
 ܐܬ̈ܚܝ̣ܢܓ ܠܝܟܡ ܝܙܼܚܐܼܬ ins ܐܚܐ ܗܠ ܥܼܡܬܫܡ ܢܝܕܢܐ * .ܐܢ̈ܪܚܐܠ
 ܐ̈ܪܺܪܫ ns 1 : 9 ܐܡܘܩ ܢܘܗܠ ܬܝܠܕ 9“ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐܬܗܝ̈ܡܬܘ *

 ."ܢܘܡܚ̇ܦܬܢ

sinܐܕܐܫ ܐܢܗ ܢܝܘܐܬܡ  amaܡܥ ܐܩܝܪܣ [ܐܚܒ]ܘܼܫܕ  
 an : 97 ܐܠܟ̈ܘܣ ܕܝܒ ܐܫܼܝܒ moi min ܐܢܗܕ ܐܡܟܕ : ܐܕܕ̈ܚ
 ir ܝܗ ܐܕܗܘ .ܝܗܝܢܘܣܠܩܿܢܕ ܐܐܝܓ̈ܣܠ ܓܪܓܡ ܐܩܝܪܣ ܐܚܒ]ܘܫܕ
 [ܐܚܒ]ܘܫ ܗܠ ܐܕܘܬܫܡ ܐܬܘܢܗܟ ܦܐܕ : aida ܝܪܡ ܐܢܒܘܛ
 ܢܐܘ : ܗܠ ܢܝܥܿܒܕ ܢܘܢܿܗܠ ܗܥܪܬ ܠܶܥ ܡܝܼܩܡܕ am pers# : ܐܩܝܪܣ

dir "+1ܐܥܛܿܡ ܝܓܿܣ ܢܝܕ ܐܡܠ̈ܚܒ .ܗܠ ܢܝܠܒܘܿܡ ܐ̈ܪܟܦܒ ܢܘܗܡܥ  
 ܢܐ ' .ܗܡܥ ܒܪܩܿܡܕ 1° ܐܢܝܐ * ours ܐܬ̈ܪܝܡܙ ܒܟܪܡ ܐܢܗ ܐܕܐܫ

 ܢܝܕ ܢܐ .ܗܢܡ ܐܼܟܕܙܡ ܐܠ ܐܼܩܝܪܣ ܐܚܒܘܫܠ * ܕܒ̇ܥܬܫܡ 93 ܢܝܕ 926 ܐܠ

 ܝܗܠ ܐܘܗ ܐܘܠܕ ܐܝܗܠܐ ac" ܐܠܝܲܚ' ܗܢܡ ܩܚܪܿܡ ܐܢܗܠ ?*ܥܼܡܬܫܡ
 97 Len ܐܝܠܲܡܬܡ SLA ܆ ܗܢܡ ܩܚܪܲܡܕ ܐܡܘ .ܢܘܗܡܥܕ ° ܗܒܪܩܒ*
 ܀ ܣܢܓ * ܠܟܕ ܐܒܫ̈ܘܚ

 ܐܠܕ ± ܝܿܗܒ .ܐܫܦܢܠ Ga ܩܢܲܫܡ ?”ܐܡܣܚܕ ܐܒܫܘܚ °" ܬܝܐܪܝܬܝܘ 1
 ܢܐܘ .ܢܝܪܚܐ ** ܫܢܐܕ ܐܬܚܘܒܫܬ ̇ܘܐ * ܐܣܠܘܼܩ “ܐܥܿܡܫ ܐܝܨܿܡ
 CARE ܢܝ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ܘܥܕܼܝܕ ܐܡܘ ܪ ܠܟܕ ܐܪܡ ܐܗܠܐܕ ܗܠܝܕ ܐܠܦܐ ܐܝܨܿܡ

 han “'܆ܢܝܩܚܪܿܡ SL : ܐܬ̇ܝܘܕ" ܐܫܦܢ ܬܛܡ ܐܠܼܦܫ ܐܢܗܠܕ : ܐܛ̈ܝܠ

 6 ܐܬ̈ܪܝܡܙ * ܒܟܪܡ ܐܢܗܘ ' .ܐܡܣܚܕ ana ܐܩܝܪܣ [ܐܝܚܒ ]ܘܫܕ ܐܕܐܫ

 ܐܬ̈ܖܝܟܫ °ܗܬ̈ܪܝܡܙ 7 ܒܟܪܡܕ ܢܝܕ ܘܢ̇ܗ .ܐܬܝܡܕܩ ܗܬܘܢܡܘܐܒ ܐܪܫܡ

Mܢܪ̈ܝܥܡܕ °  enܪܓܿܫܘ ܐܬܘܝܢܼܙܕ 1  oùܐܫܦܢܠ  ion’:11 ܐܫܚ:  

 us ܨ ܗܠܟ ̇ܗܒ ܐܠܡܫܡܘ : ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ ܐܫܦܢܠ * ̇ܗܠ ܩܒ̇ܫܘ .ܐܬܘܝܢܙܕ

 .ܐܫܝܒ

 : ܐܡܝܼܟܚ ܐܢܠܒܫܡ ܬܝܐ ܢܐ : ܐܚܘܠܿܦ ̇ܘܐ Lin ܬܢܐ ܐܠܐ
Lio *ܐܬܨܝ̈ܪܬ ܐܚ̈ܪܘܐ !# ܟܦܠܿܢܕ : ܝܗܘܡܕܩ ܚܓܪ̇ܓܬܐ  iiiܬܢܐ  

 : ܬܢܐ ܐܢܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܫܘܪܦܘ : ܬܝܠ ܐܢܠܒܫܡ ܢܝܕܢܐ .ܿܗܒ

 ܝܬܡܐ ܠܟܕ : ܢ Br ܪܿ̇ܡܐܕ ܐܢܗ sv ܡܝܣ

 ܐܬܟܘܕ ܐܩܣܥ ܝܓܿܣ .ܗܠ ܬܢܐ SL * ܐܼܢܝܣܢܡ ܐܢܗ ܟܬܘܠ ܒܪܲܩܬܡܕ
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pensées de suffisance: «Tu dois faire profiter aussi les autres de ta connais- 
sance?'S!» En revanche, si le frère lui obéit en cela, viens donc voir les 
prodiges et les merveilles des intellections qui n’ont pas de consistance 
quand on les compare avec la réalité! 217 

C’est ici que s’entendent entre eux ce démon et celui de la vaine gloire: 
plus celui-là verse sa semence perverse par des intellections, plus celui de la 
vaine gloire entraîne beaucoup de gens à flatter le (frère). C’est ce que dit le 
bienheureux Mar Évagre: «La vaine gloire lui promet même le sacer- 
doce»?18, comme si (le démon) se tenait à sa porte à la place de ceux qui le 
réclament. Et s’il ne vient pas avec eux, ils vont le mener ligoté21°, C’est 
surtout par des rêves que ce démon compositeur de chansons trompe le 
frère, quel qu’il soit, avec lequel il lutte. Mais si le (frère) n’obéit pas à la 
vaine gloire, il n’est pas vaincu par lui. Si, en revanche, il obéit à celui-ci, 
cette force divine qui l’accompagnait dans sa lutte contre eux s'éloigne de 
lui; et, une fois qu’elle s’est éloignée de lui, alors son âme est remplie de 
pensées de tout genre. 

101 Et c’est surtout la pensée de jalousie qui tourmente l’âme, en ce 
qu'elle ne peut pas entendre d’éloge ou de louange sur quelqu’un d’autre, 
pas même, si c'était possible, sur Dieu, le Seigneur de l’Univers. Et 
lorsque ces deux démons maudits s’aperçoivent que la pauvre âme en est 
arrivée à cette faiblesse, alors le démon de la vaine gloire et celui de la 
jalousie s’éloignent d’elle, et c’est le compositeur de chansons qui recom- 
mence ses premiers artifices, c’est-à-dire qu’il compose ses chansons obscé- 
nes qui réveillent la passion de la fornication, enflamme l’âme par le feu de 
la passion de la fornication, abandonne l’âme entre ses mains, et accomplit 
en elle toute sa volonté perverse220. 

Mais toi, 6 frère exercitant, si tu as un guide avisé, cours te prosterner 
devant lui, pour qu’il informe du droit chemin que tu auras à suivre. Si tu 
n'as pas de guide et si tu ne possèdes pas le discernement des esprits, mets- 
toi dans le cœur ce signe que je vais te dire, en sorte que, toutes les fois que 
ce tentateur s’approchera de toi, tu le reconnaisses. Ce passage est en effet 
très périlleux et, à moins d’une expérience qu’on ait eue personnellement, 
c’est à peine s’il y en a un parmi les connaisseurs qui le discerne, car (le 

216 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 13, p. 529. 
217 Cf. FRANKENBERG, Evagrius 527, 529 (Antirrhétique Vn,34, 35, 42). 
218 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 13, p. 529. 
219 Jb.; et FRANKENBERG, Evagrius 525 (Antirrh. VI1,26). 
220 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, ch. 13 et 14, p. 531-535. 
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démon) porte, à l’extérieur, le masque d’agneaux innocents, et, à l’intérieur, 
il est rempli du fiel des loups ravisseurs. Mais Notre Seigneur a dit: C'est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez?21. 

102 221: Écoute donc quels sont leurs fruits: quand les intellections 
commencent à se mouvoir dans ton cœur, voici le signe qui est mis (d’une 
part) entre les intellections qui (proviennent) de la limpidité des pensées, soit 
par l’Ange de la Providence, soit par la grâce du Saint-Esprit, soit de la 
persévérance dans la lecture, soit celles qui apparaissent dans ton cœur, 
venant des semences naturelles; et (d’autre part) entre ces intellections qui 
sont semées en toi par ce démon maudit. 

Toutes les intellections qui, en commençant à se mouvoir en ton Cœur, 
portent ton esprit au recueillement des pensées, remplissent ton âme de joie 
et de la passion des larmes, et qui plongent ton intellect dans l’humilité, 
l’apaisement et la condescendance, sache qu’elles sont du côté de la droite. 
Et, tant que la source de ton cœur en produit, donne-leur l’occasion 
d'opérer; ferme toutes les portes de la cellule, entre à l’intérieur, et assieds- 
toi dans l’obscurité, dans le silence, là où tu ne peux même plus entendre le 
chant d’un oiseau 222. Et si l'heure de l’office survient, prends garde à ne pas 
te lever d’aucune façon, afin de ne pas être comme un enfant qui, dans son 
ignorance, donnerait un talent d’or en échange d’une figue qui n’adoucit son 
palais qu’un instant. Mais toi, comme un commerçant avisé, au moment où 
une perle de grand prix t’est présentée, ne l'échange pas contre les vils objets 
qui sont toujours devant toi, et que ta fin ne soit pas comme (celle) de ce 
peuple qui sortit d'Égypte et qui abandonna la nourriture de la manne 
spirituelle en convoitant la nourriture abominable des Égyptiens 223. 

103 Maïs toi, Ô frère exercitant, entre dans le lieu qui est en toi et fixe le 
regard de ton esprit sur cette lumière glorieuse qui apparaît en toi grâce à 
cette action des intellections qui se manifeste en toi par la grâce et nourris- 
toi d’elle, tant que Notre Seigneur t'en donne l’occasion. Et lorsque tu 
sortiras de là, observe convenablement les règles de la cellule, et ne néglige 
pas tes heures d’office, car si le moine les néglige après être sorti de ce lieu, il 
sera livré aux mains des démons selon la parole des Pères 224. 

221 Matth. 7,20. — 2212 AB2B3S1 add. en sous-titre: Discernement des intellections. 
222 Cf. abba Arsène, logion 25, dans BUDGE, Paradise, 1904, II Syr. p. 434; I trad. p. 591 

85. Cf. p. 16, n. 41. 
223 Cf. Nombr. 11,5,6. 
224 Cf. LELOIR, Paterica Armeniaca, CSCO 353 (subs. 42) 11, 1A, 2A. p. 85. 
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224a C’est (bien 13 le lieu (intérieur) qui n’est pas soumis à des lois écrites, 
parce que son exercice se trouve au-dessus des observances de la loi or 
tant que le moine s’y tient, il n’a pas à se soumettre à aucune des lois établies 
pour les créatures, parce que c’est 18 le lieu dont parle l’Apôtre: 77 n'y a là ni 
esclave, ni homme libre, ni circoncision, ni incirconcision, mais tout et en ous, 
est le Christ??5, Toutefois l’entendement ne peut pas supporter la chaleur de 
ces intellections. 

Du discernement des pensées. 

104 ??7Parlons maintenant de la distinction qu’il y a entre toutes les 
intellectionS de la droite. Et, premièrement, parlons de celles (qui provien- 
nent) des semences naturelles, car elles sont la première semence qui est 
semée dans l’âme?228. 

Lorsque (ces intellections) se mettent en branle, la souffrance et le repentir 
tombent dans le cœur de l’homme quand il se souvient des grâces et des 
procédés de Dieu à son égard en diverses circonstances: combien Dieu, dans 
sa miséricorde, a honoré notre race et a pris soin de ce qui est à nous 
toujours en son temps; et combien, (en revanche) est (grande) envers lui 
notre ingratitude, car non seulement nous n’avons pas grand souci de 
l’observance de ses commandements, mais encore nous ne faisons que 
l'irriter grandement par nos mauvaises actions. Et tandis que nous sommes 
ainsi ingrats envers Lui, 11 prodigue envers nous tous ces bienfaits. Cepen- 
dant, en même temps que ces intellections, des larmes coulent sans mesure 
de nos yeux. 

La réserve des semences (naturelles) provient de la lecture des livres saints, 
car, pendant la période de l’action des intellections (provenant) des semences 
naturelles, même quand le moine s’endort de sommeil la nuit et le jour, son 
esprit ne cesse de réciter les psaumes et de méditer les Écritures saintes. Tel 
est comme en résumé le signe (de connaissance) de l’action dans l’âme des 
semences naturelles, et ceci arrive quand l’âme commence à parvenir au lieu 
de (l'état de) limpidité, c’est-à-dire au début de l'étape pneumatique. Car 
l'amour des travaux qui (sont) pour Dieu se réalise par cette action des 
intellections des semences naturelles, au point que, s’il était possible, 
l’homme n’abandonnerait pas une conduite qui en elle-même n’est pas 
parfaite; voilà le signe que, assurément, des intellections des semences 
naturelles sont dans l’âme. 

2248 AB'B2B*CMS'TW! om. la fin jusqu’au N° 104 (14 lignes). 
225 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, SC 171, 870, p. 657. 
2 Col 3: ct Gal. 3,28. 
227 AB3S1 add en sous-titre: Sur les intellections des semences naturelles. — CMT: Sur le 

discernement des bonnes intellections et de leur connaissance; d’abord sur les intellections 
qui germent des semences naturelles dans l’âme. 

228 Cf. supra $ 6. Cf. ÉVAGRE, Centuries I, 39, 40, PO 28,1, p. 34, 36. 
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105 229 Quant aux intellections qui sont produites dans l’âme par l’Ange 
de la Providence, voici le signe (de connaissance) de leur mise en mouve- 
ment: un feu en effet tombe sur le cœur de l’homme, y brûle, et flambe la 
nuit et le jour, car c’est par la contemplation des substances corporelles que 
se fait le plein de ces intellections qui par Ange de la Providence sont 
produites dans l’âme, lorsque (cet) Ange de la Providence attire l’intellect 
jusqu’à l’émerveillement devant l’œuvre créatrice de Dieu dans cette création 
ornée de beautés multiples: comment cette création a été faite de rien, 
‘comment cette force toute puissante a suffi pour amener cette création du 
néant à l’existence, et (comment) chacun de ces éléments de la création pris à 
part répand son intellection dans l'esprit de l’homme, et (comment) chacune 
des natures prises à part attire l’intellect à s’émerveiller à son sujeti?29, 

Combien aussi le Dieu bon et miséricordieux a le souci de gouverner la 
créature, puisque la Providence de Dieu s’étend même au vil reptile qui se 
trouve sur la terre et qu’Il se soucie de lui! Et à mesure que l’Ange de la 
Providence verse le feu dans le cœur à partir de l’ardeur des intellections de 
l'Économie divine qui (est) en chacun, le cœur de l’homme s’enivre de joie, 
et les larmes de ses yeux surviennent sans mesure, non pas par suite de la 
souffrance et de la tristesse, mais de la joie de l’émerveillement (produite 
par) les intellections. 

106 Et, en même temps que ces intellections, il y a aussi la faveur d’un 
entretien quelque peu mystérieux; du fait cependant qu’il ne s’agit pas de 
mystères au-dessus du monde, mais parce qu’ils proviennent des intellections 
naturelles des créatures, ils viennent tous au grand jour25°*. Néanmoins 
cette faveur d’un entretien ne dure pas longtemps, parce que limitée est la 
chaleur provenant du contact de l’Ange de la Providence qui constamment 
enveloppe l’âme en cette opération. 

Ceci est le signe des intellections (provenant) de l’Ange de la Providence: 
larmes de joie et chaleur des intellections sans interruption ni la nuit ni le 
jour ##%. Voici comment se fait la mise en mouvement des intellections qui, 
(provenant) de la grâce, se produisent dans le silence chez le frère exercitant: 
(ces intellections) commencent et opèrent dans le cœur sans comporter de 
larmes, mais c’est la joie, vraiment, et un émerveillement indicible devant 

229 ABSS' add en sous-titre: Mais il y a les intellections (venant) de l’Ange de la 
Providence. — C add: Sur les intellections (venant) de l’Ange de la Providence. 

230 AB*CMS'add. en sous-titre: Sur les intellections qui ont lieu par la grâce de Dieu 
(C add. aux parfaits). 

2308 Wlin marg. mots difficiles à lire et non traduits. 
230b B2B$CMS'W! om. 3 lignes. 
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cette vision glorieuse à partir de laquelle apparaissent (les intellections); c’est 
la faveur d’un entretien qui ne s’interrompt ni la nuit ni le jour, et (ce sont) 
des mystères et des splendeurs qui sont révélés dans cette faveur d’un 
entretien, et non pas à partir de livres, c’est-à-dire selon un enseignement 
d'autrui. 

107 Toutefois ces intellections qui ont lieu par la grâce apparaissent dans 
l'intellect sous la forme d’un astre251 et l'esprit y trouve ses délices, alors 
qu'elles n’en viennent pas à formuler des mots, comme celles qui ont lieu par 
l’Ange de la Providence. Mais dans ces trois opérations des intellections, 
l'âme apparaît de la façon suivante: dans le première, celle des semences 
naturelles, elle ressemble à un saphir232; dans la deuxième, celle de l'Ange 
de la Providence, elle devient de feu: et dans la troisième, elle est enveloppée 
d’une lumière sans forme?3%3. Tels sont, comme en résumé, les trois signes 
(de la connaissance) des intellections qui ont lieu du côté de la droite234. 

108 Disons maintenant quel est le mouvement qui se joint à cette 
opération du côté de la droite et quel est son signe (de connaissance). À cette 
action de ces intellections qui sont du côté de la droite, est attaché un 
mouvement d’humilité, qui, lorsqu'il commence à opérer dans l’âme, exhale 
et dégage du cœur de l’homme un parfum suave que les sens d’un corps 
mortel ne peuvent percevoir, à tel point que les habits et tout le corps de 
l’homme s’imprègnent de ce saint parfum et sont changés à sa ressemblance. 
Et tant que ce mouvement d’humilité est conservé dans l’âme, il brûle dans 
le cœur de l’homme comme une flamme de feu23. Et tant que ce feu opère 
de l’intérieur, un courant d’intellections bouillonne et jaillit à la façon d’une 
source d’eau et sort du coeur de l’homme. Et tant que la lumière des 
intellections brille dans le cœur à l’intérieur, des larmes de joie envahissent 
les yeux, comme des torrents d’eau. Et plus ces larmes coulent des yeux, plus 

le cœur est rempli intérieurement de joie, d’allégresse et de l’espérance de la 

231 ÉVAGRE, Centuries 111, 62,84, PO t. 28, £ 1, p. 122, 132. 
232 FRANKENBERG, Evagrius, 592. — Jean de Dalyatha présente une division différente: 

1) lumière sans forme; 2) feu; 3) cristal. Cf. BEULAY, Lettres, PO t. 39 £ 3 n° 180, lettre 48 
$ 11 p. 253. Selon cet auteur, cette lettre serait de Joseph Hazzaya, ibid. p. 44. 

233 ÉVAGRE, Centuries V, 15, PO 28,1, p. 182. 
234 ABSCMS!T add. en sous-titre: Sur les mouvements qui suivent les intellections — 

CM add susdites et sur les signes de chacune. 

235 Cf. Joseph HAZZAYA, Livre des questions; éd. MINGANA, Woodbrooke Studies VIL, 275 
(syr.), 166 (trad.). 

habet ܗܬܘܡܕܒܘ — 39? WI ܕܩܝ — 33 AB2B3S1 plur. — 34 AB2B5S1 ܐ̈ܪܘܢܕ - 81 ܐܪܘܢ — 
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 .ܪܡܐܡܠܘ ܘܡܓܪܬܡܠ ܐܢܫܠ ܐܨܡ ܐܠܕ a ܇ ܐܕ̈ܝܬܥ ܐܝ̈ܚܕ ܐܪܒܿܣܘ
 ܢܝܗܠ ܢܝܗܡܲܫܡܕ ܐܥ̈ܡܕ ܢܝܗܝܬܝܐ ܢܝܠܗ .37 ܝ ܗܘܠܟ̈ܘܣܕ ܐܙܐܺ̈ܖ
 ܠܿܚܕ ܐܠ : ܐܫܢܪܒ ܢܝܗܠ ܐܛܲܡܬܡܕ ܐܡܕ .ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ 3*ܢܝ̈ܗܒܐ
 .ܐܢܥܕ̈ܝܬܡ ° ܐܝܬܫ̈ܠܦܕ 5 ܐܒܪܩ ܢܡ

 ܐܥܘܙ ܐܢܗܘ ܆ ܐܠܟܘ̈ܣܕ ܐ“ ܐܬܘܪܘܥܣ ܐܕܗܕ ++ ܐܡܟ 109
 ܝܗܘ̈ܢܝܥ ܡܕܩ ܬܝܠ :+ ܐܝܕܝܚܝܐܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܥ̈ܡܕ ܢܝܠܗܘ : ܐܬܘܟܝܟܡܕ
 ܝܗܘܒܘܛ .ܗܠ ܢܝܒܼܝܫܚ ܐܩ̈ܝܕܙ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܠܟ ܐܠܐ .ܐܬܝܪܒܒ ܐܼܝܛ̇ܚ

anܐܡܿܣܘܒ ܢܡ ܗܥܕܡܕ ܐܼܟܚ ܡܥܛܘ ** ܐܬܘܖܘܥܣ * ܐܕܗܠ ܝܼܘܬܫܐܕ  

 ܐܢܫܘܥܕ ܐܦܐܚ ܢܡ ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܀܀ܐܬܢ̈ܒܙ .܀ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܙܐ̈ܖ ܢܝܠܗܕ
 “ܪ ܢܝ̈ܪܬܘ ܕܚ ܐܡܘܝ ana ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ ܐܫܢܪܒ Jai ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܝܠܗܕ

 +" ܡܕܩ ܘܪܒܝܲܣܡܠ ܐܪܓܦ ܐܨܡ ܐܠܕ ܠܛܡ .ܡܼܩܡܠ ܚܟܫܡ ܀ ܐܠܕ

ram! *ܗܠ ܐܝ̇ܘܗ ܐܬܼܢܫ ܐܠܘ ܒܣܢ ܐܬܪܒܝܣ ܐܠܘ ** ,“*!¶ܐܬܘܕܚ  
 : ܐܫܦܢ ܡܥ ܐܪܓܦ ܐܣ̈ܪܬܬܡ ܐܢܚܘܪܪ ܐܝܣ̈ܪܘܬܕ ܠܛܡ .ܐܕܿܝܥ ܟܝܐ
 ܀ ܐܠܟ̈ܘܣ ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܝܠܚ ܢܡ

 ܝܗܘܠܥ ܚܿܢܕ * ܐܖܗܘܢ : ܐܫܢܪܒ prés ܐ̈ܖܪܬܐ ܐܢܗܒܕ ܢܝܕ ܐܡܟ 110
 .ܐܡܡܝܐܒ ܐܫܡܫܕ ܗܪܗܘܢ ܠܥ ܩܝܢܸܣ ܐܠܘ ' .ܐܡܡܝܐܒܘ ܐܝܠܠܒ

 ܢܘܢܐ ܢܝܘܫ ܐܡܡܝܐܘ ܐܝܠܠܕ ܠܛܡ +7. ܐܖܗܣ ܠܥ ܐܠܦܐܘ
 ܀ ܐܘܬܫܡ ܐܬܒܗܘܡ ܐܕܗܠܕ :am ܝܗܘܠܥ

 ܐܝܠܡܘܫ ܠܥ num ܐܠ .ܐܝܕܝܚܝ prés ܐܬܘܪܘܥܣ ܐܕܗܒܕ ܐܡܟ *

 : ܘܢܿܗ 1 ܐܪܓܬܕ ܗܠܡܥ ܗܠܟܕ ܠܛܡ .ܐܢܝܪܩܕ ܐܠܡܥ ܠܥ ܐܠܘ . ܐܝܢܕ̈ܥܕ

 AR ܝܙܼܚ .ܐܝ̈ܡܕ ܬܐܝܓܣ ܐܬܝܢܓܪܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ plais ܐܡܕܥ *
 ܐܠܐ ܐܗܠܐ '*ܟܠܝܕ * ܟܢܡ ܥܿܒܬ ܐܠ 4# ܐܬܡ̈ܘܝܒܕ : ܢܘܚܐ

RTSܬܘܠ ܐܩܦܿܡܘ ܐܠܥܿܡ ܐܼܘܗܢ "}ܐܠܕܘ .ܐܝܠܼܫܕ 5¶ܗ ܬܪ ܘܛܢ  

 ܀ ܟܬܘܠ Joss ܫܢܐ ܐܠܦܐܘ .ܫܢܐ

 ܢܡ ܐܠܦܐܕ rise ܐܒ̈ܪܘ ܐܢܒܘܛ ܘܗܠ : '*ܒܼܝܒܚ à ܕ̇ܗܥ 1

 ܝ̈ܺܢܒ ܐܬ̈ܗܒܐ ܢܡ ܫܢܐ ܢܡ ܗܠ ܖܕܬܫܐܕ ܐܡܠܫ om mis ܐܥܪܬ

 ° ܪܡܐ ܕܟ .ܐܘܼܗ pro ̇ܿܗܒܕ ܐܬܒܗܘܡ ܐܕܗܕ ̇ܗܬܘܒܪ ܠܛܡ ܇ ܗܡܓܬ

 ܟܢܗ ܐܒܗܕܕ ܐ̈ܪܘܙܚ * ܢܘܗܠܟ ܢܝܠܿܗ ܘܘܗ ܘܠܐܕ ms ins. ܫܼܩܢܕ ܘ̇ܗܠ

 .ܐܢܗ ܐܢܕܥܒ ܐܗܠܐ * ܝܠ ܒܼܗܝܕ ܐܬܒܗܘܡ ܬܘܦܠ : ܝܠ 61 ܢܝܒܼܫܚ ܐܠܒܙ

 ܐܼܬܐܕ an ܬܘܠ ܕܒܥ ܇ 9 ܣܝܢܣܪܐ 4? ܐܒܐ ,iso ܦܐ ܐܢܟܗ

 ܘܿܗܕܘ ܆ ܐܠܟܘ̈ܣ ܢܝܠܗܕ ܐ̈ܪܗܬܒ ܗܥܕܡ ܐܘܗ ܦܼܢܛܚܕ ܪ ܠܛܡܕ .ܗܡܠܫܠ

Mܐܝܬ̈ܫܠܦ ܢܘܢܗܕ -  plur. — 4 Àܝܣ ܢܘܗܠܟܘܣܕ — ̄ 38 ¥! ܢܠܝܕ ܐܬ̈ܗܒܐ -. 39 51  

MS! sing. — #Tܐܝܕܝܚܝܠ — 43  W1 plur. — #2 TWIܐܡܟܘ — #12  AB!B2B:CMSITW!109 “1  
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vie future, parce que la langue ne peut traduire ni exprimer les mystères de 
ses intellections. Ce sont les larmes que nos Pères appellent «terre pro- 
mise»?%6, car, lorsque l’homme y parvient, il ne craint plus la guerre des 
philistins «spirituels» 2362, | 

109 Et tant que cette action des intellections, ce mouvement d’humilité et ces 
larmes ont lieu chez le moine, à ses yeux il n'y 8 plus de pécheurs dans la 
création, mais tous les hommes sont estimés justes par lui27. Heureux qui a été 
jugé digne de cette action et qui a goûté avec le palais de l'esprit une part des 
délices de ces divins mystères: souvent, par la violence de la force de ces actions, 
l’homme tombe à terre et y demeure un jour ou deux sans pouvoir se 
relever ?*8, le corps ne pouvant se soutenir devant cette joie; il ne prend pas de 
nourriture et n’a pas son sommeil habituel, car le corps aussi bien que l’âme 
sont nourris d’un aliment spirituel provenant de la douceur de ces intellections. 

110 Tant que l’homme se tient dans ce lieu, une lumière resplendit sur lui, 
la nuit comme le jour; il n’a pas besoin le jour de la lumière du soleil, ni la 
nuit de la lune, car la nuit et le jour sont pareils pour celui qui a mérité ce don. 

Tant que le moine se trouve sous cette action, il n’a besoin ni d'accomplir 
les heures (de l'office), ni de peiner sur. des lectures, car c’est tout à fait le 
labeur d’un commerçant avant que ne tombe entre ses mains la perle de 
grand prix?%82, Vois, 6 notre frère, qu’en ces jours, Dieu ne te demande pas 
autre chose que l’observance de la solitude: que tu n’aies ni à entrer chez qui 
que ce soit, ni à en sortir, et que personne non plus n’entre chez toi. 

Exemples des Pères 

111 Souviens-toi, 0 bien-aimé, de ce bienheureux et grand Achille, qui, 
depuis sa porte extérieure, ne (voulut) pas même recevoir le salut qui lui 
était adressé par l’un des Pères, ses collègues, à cause de la grandeur de ce 
don dans laquelle il était établi, en disant à celui qui avait frappé à sa porte: 
«Toutes ces pommes seraient-elles d’or, je les considérerais comme de 
l’ordure, en comparaison du don que Dieu m’a accordé en ce moment»232. 

Le bienheureux abba Arsène agit aussi de même avec celui qui était venu 

le saluer, parce que son esprit était ravi dans l’émerveillement de ces 

236 Cf. LELOMR, Paterica armeniaca, CSCO 353 (Subs. 42) m, 39A, p. 140. — 2362 Cf. 
p.27, n.6. — 237 Cf. J. Hazzaya, Livre des questions dans MINGANA, W. St. Vn,274 (syr.), 
166 (trad.); et Lettre à l'un de ses amis, ib. 278 (syr.), 171 (trad.). — 238 Cf. ib. 263 (syr.), 149 
(trad.). — 2382 Cf. Mt. 13,46. 

239 Cf. BUDGE, Paradise 1904, I, 594, n° 14 (trad.), II, 437 (syr.). 

57 CM ܐܠܘ . 

111 58 AB2CMS! ܝܒܝܒܚ — 5° B2M ܐܠܝܒܐ - Wi ܐܠܝܟܐ mia — 5 SIW1 add. ܗܠ — 
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am ܡܥ * ܠܠܿܡܘ ܗܡܘܦ sha ܐܠ .ܝܗܘܠܥ ܐܘܗ ܚܼܝܢܕܕ ܐܫܝܕܩ ina 

 ܨܕ ܪܝܓ ܘܠ .ܗܬܙܼܚܠ ܐܼܬܐܕ ܐܢܒܘܛ  aus*"ܐܖܗܬ ܐܠܐ .ܐܕܗ ܬܼܘܗ
4 93 sa ܗܠ ܐܘܗ ܩܒܿ̇ܫ ܐܠܘ ܗܢܫܠܠ ܐܘܗ Aa ܘܓܠܕ am 

 ܐܬܘܪܖܘܥܣ ܐܕܗ ܢܡ ܕܥܠܒܕ : ܪܿܡܐܕ ܫܢܐ ܬܝܐ 7, © * 2
 71 ܐܠ om ܐܠܓܕ .ܘ 6 ܗ ܐܬܝܠܩܕ ܐܝܠܫܒ ܒܼܬܡܠ ܐܨܡ

 .ܐܬܝܠܩܕ males 77 ܐܝܕܝܚܝ 77 ܢܣܡܲܚܡ are ܢܝܬ̈ܪܬ ܠܛܡ ܝܗܘܝܢܡܝܗܬ

 ܐܐܝܓ̈ܣ ܢܡ ܣܠܲܩܬܡܕ ܐܡܕ mins ܐܚܒܘܫ' ܠܛܡ ܐܕܚ
 %7 ܐܬܫ̈ܝܒ ܢܝܬ̈ܪܬ * ܢܝܠܗܒ ܗܬܪܚ ܡܪܒ .ܒܬܿ̇ܝܘ ܢܣܡܲܚܡ ܇ ܐܕܗܠܛܡ
 ܘܐ ' ܐܩܝܪܣ [ܐܝܚܒ]ܘܫܕ ܐܒܫ̈ܘܚ ܕܝܰܒ ܗܢܘܗ ܠܒܲܚܬܡ à .ܐܝܘܿܗ

 78 ܟܙ ܐ ܫܢ ܐܠ 7 ܫܕܓܕ ܐ : ܐܠܙ̈ܪ̇ܦ ܗܒ 77 ܢܝܡܪ ܬܡܘ : ܐܬܘ̈ܡܕ °7*ܕܝܒ

 ܠܛܡ ܐܠܐ ** ܆ males 7 ܘܘܗ ܢܝܒܬܿܝ ܐܗܠܐ ܠܛܡ ܘܠܕ : ܐܝܕ̈ܝܚܝ ܢܡ *

 halls ܢܡ 1 ܘܩܒܬܫܐ ܐܕܗܠܥܘ : remis ܢܡܕ" ܐܣܠܘܩ

 ܢܘܗܠܟܠ ** ܐܕ̈ܪܖܪܘܣܕ ܐܿܬܐ ܘܘܗܘ : ܐܕܐܺܫ ܝܕ̈ܝܐܒ * ܘܠܼܦܢܘ ܐܗܠܐܕ
re maisܝܕ̈ܝܐܒ ܢܝܠܦ̇ܢ  rire9+'ܒܼܬܟܕ ܐܡ ܟܝܐ 9 ܇ ܐܬܘܝܢܙܕ  

 3« ܣܘܢܦܬܣܐ ܐܢܒܘܛ %ܘܿ̇ܗ ܠܛܡ ܇ ܐܣܝܕܪܦܕ ܐܒܬܟܒ ܣܝܕܠܦ' ܐܢܒܘܛ

ans»ܐܠܡܫܿܢܕ ܠܛܡ ܐܬ̈ܝܢܙ ܬܝܒܠ ܠܙܐܘ :#9ܐܬܝܠܩܒܕ ܐܝܠܿܫ ܐܒܬܘܡ 87  

 ܣܝܪܓܘܐ °± ܐܫܝܕܩ malX ia,0° ܝܗܘܕܝܐ fran ܩܫܿܢܡܕ am : ܗܬܓ̈ܪ *

 prés ܐܪܿܒܘܕ ܬܘܠ : ܐܬܥܕܝ ܐܠܕ ܝܝܥܘܛ ܢܡ ܝܗܘܝܢܦܿܢܕ ܐܘܗ se ܕܟ

 + ܗܒ ܐܘܗ

 ܪܬܒ 93 ܢܡܕ : ?”ܐܢܝܢܿܫܡ ,Dans ܐܢܒܘܛܠ ܬܫܕܓܕ ,6 ܟܝܐܘ 3
am haܐܠܼܝܡܥ  milesܐܗܠܐ ܢܡ ܠܒܲܩܕ ° ܐܬܒ̈ܗܘܡܘ  

 ܇ ܗܡ̇ܝܩ ܢܡ Jas ܕܘܚܠܒ °” ܘܠ ° ܬܚܿܢܬܐ ܐܬܫ̈ܝܒܕ' ܐܩܡܘܥ ܐܢܝܐܠ

 ܐ̈ܪܬܐ ܒܗܝܕ ܠܛܡ : ܗܠ ܬܫܕܓ ܐܕܗܘ .ܐܘܗ ܠܛܕܼܩ ܐܠܛܼܩ ܦܐ ܐܠܐ

 1 ܦܐ ܪܼܡܐ ܢܝܕ ܐܢܟܗ mhusihs. ܐܩܝܪܣ [ܐܚܒ]ܘܼܫܕ °" ܐܒ̈ܫܘܚܠ

 ܐܕܗ ܗܠ ܬܫܕܓ ܐܬܘܡܪܖܕ ܐܒܫ̈ܘܚ * 3 ܠܛܡܕ .7ܗܬܝܥܫܬܒ ܐܢܒܬܟܡ

 ܘܠܕ an .ܐܬܘܡܪ ܐܕܠܿܝܬܡ ܐܩܝܪܣ [ܐܚܒ]ܘܼܫ ܢܡ ܡܪܒ * .ܐܬܠܘܦܡ

 ܐܗܠܐܕ ܗܬܘ̈ܒܝܛܘ ܀ܗܬܘܠܼܝܚܡ ܕܗܥ ܗܬܠܘܦ̈ܡ ܪܬܒ ܢܡ ܕܘܚܠܒ

 .ܐܩܝܪܣ [ܐܝܢܒ]ܘܫܕ 5 ܐܒ̈ܫܘܚ ous i ܢܡ ܐܕܫ ̄ܦܐܘ ܐܠܐ ** ܗܬܘܠܕ *

ONE ܐܢܝܒܨܕ — 7 AB?B°CS' ܐܪܗ ܬܕ — 5898 151 ܟܝܒܠ — ̄  59 48351 om. — 99 C add. 
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intellections et de cette lumière sainte qui lui était apparue. Il n’ouvrit pas la 
bouche pour parler avec ce bienheureux qui était venu le voir; ce n’était pas 
délibéré, mais l’émerveillement intérieur avait saisi sa langue et l’empêchait 
de parler240. 

112 Si quelqu'un te dit que, sans cette action (des intellections), on peut 
s'établir comme il faut dans la solitude de la cellule, c’est un menteur, ne le 
crois pas, car il y a deux motifs pour lesquels le moine persévère dans la 
solitude de la cellule: le premier pour la gloire humaine, parce que, quand il 
est loué pour cela par un grand nombre, il reste établi avec persévérance 241, 
Mais cela se termine par les deux perversités que voici: ou bien son intellect 
se gâte par des pensées de vaine gloire ou par des images, et des chaînes sont 
jetées sur lui, ainsi qu’il arriva à l’un ou l’autre des moines qui s'étaient 
établis dans la solitude, non pas pour Dieu, mais pour être loués par les 
hommes; c’est pourquoi ils furent abandonnés par la Providence divine, 
tombèrent entre les mains des démons et devinrent un signe d’épouvante 
pour tous les hommes; ou bien ils tombent entre les mains du démon de la 
fornication, comme l’a écrit le bienheureux Pallade dans le Livre du Paradis 
au sujet de ce bienheureux Étienne qui abandonna le séjour solitaire en 
cellule et s’en alla à la maison des courtisanes pour assouvir sa concupis- 
cence, lui dont saint Mar Évagre baisait les mains et les pieds, voulant qu’il 
l’oriente de la faute de l’ignorance vers la conduite de vie où il se tenait 242. 

113 De même au sujet de ce qui arriva au bienheureux Jacques le 
Vagabond?**: après le séjour laborieux de la solitude et les dons qu’il avait 
reçus de Dieu, dans quel abîme de maux il était descendu! Car non 
seulement il faillit à son pacte, mais encore il avait commis bel et bien un 
meurtre et ceci lui advint parce qu’il avait laissé libre cours en son esprit aux 
pensées de vaine gloire; mais si l’auteur encore a parlé ainsi dans son récit, 
(à savoir) que c’est à cause de (ses) pensées d’orgueil que cette chute lui était 
advenue, c’est précisément parce que c’est de la vaine gloire que naît 
l’orgueil. Or lui, après ses chutes, non seulement se souvint de sa faiblesse et 
des grâces de Dieu à son égard, mais encore il rejeta de son esprit les pensées 

240 Cf. BUDGE, Garden 1907, 11 p. 145 n° 625. — C add. en sous-titre: Sur les intentjons et 
les mœurs de ceux qui s’établissent dans la solitude en cellule. 

241 Cf. ISAAC DE NINIVE, De perfectione religiosa, 292; WENSINCK, M ystic Treatises, 194-5. 
242 Cf. BUDGE, Paradise 1904 I, 400-402. 
243 Référence non retrouvée. A. Guillaumont me signale «Life of Jacob the wandering 

monk», dans British Library, ms. 946: Add. 12. 175 f° 37a (W. WRIGHT, Catalogue of the 
syr.mss. in the British Museum: London 1870-72 p. 1100; et aussi ms. 949; Add. 14.650, 
fo 1358 (Catalogue p. 1105). 
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de vaine gloire et mérita un don qui était supérieur au premier, à cause de 
son zèle et de son repentir vis-à-vis de Dieu, lesquels ne renfermaient aucune 
fausseté. En effet celui qui s’établit en cellule pour la gloire et la louange des 
hommes finit par ces deux malheurs, car celui qui persévère dans la solitude 
pour Dieu mérite ces biens et ces faveurs que J'ai cités plus haut, et, non 
seulement ceux-là, mais d’autres encore plus grands que ceux-là. 

114 J'ai établi plus haut244 en effet une distinction entre les intellections 
qui viennent à l'esprit par la grâce, ou par les semences naturelles, ou par 
Ange de la Providence. Et parce que, le sujet l’exigeant, notre propos est 
sorti du but qui lui était assigné, revenons à notre sujet: l’action des 
intellections venant du côté de la droite, qui ont lieu chez ceux qui sont 
établis dans leurs cellules dans la solitude; c’est de cela dont j’ai parlé plus 
haut, avec bien d’autres choses que je ne veux pas révéler par écrit, de peur 
de donner en cela la main aux détracteurs. Mais il y a encore d’autres 
(actions) qui ont lieu chez les exercitants dans la solitude dont il a été parlé 
par les Pères. Cependant, 6 bien-aimé de mon âme, partout où il sera 
convenable d’en parler, nous en parlerons, selon la promesse que nous 
t’avons faite, et "(selon) la demande de-ton amour spirituel (faite) à notre 
faiblesse 245, 

Pièges du démon 

115 Écoute donc à présent, 0 mon frère, également ce qui concerne ces 
intellections qui sont semées par ce démon maudit, (à savoir) comment se 
fait leur action. Quand donc cet abominable adversaire voit que l’âme ne se 
soumet pas à la passion immonde de la fornication, comme je l’ai dit plus 
haut?*6, il commence alors à s’approcher de l’âme, à y verser des intellec- 
tions de toutes sortes et à faire jaillir ces nouveautés qui sont surprenantes 
pour ceux qui les entendent: de ces intellections, les unes sont vraies, les 
autres fausses, car (le démon) ne peut administrer du poison mortel sans un 
rayon de miel. 

Cependant pour ces intellections qui sont semées par ce démon, que ceci 
te serve de signe: quand elles tombent dans le cœur et que l’esprit les reçoit, 
le cœur est rempli d’une multitude de pensées, car la dissipation le domine. 

244 Cf. supra $ 102 sq. — 245 "AB2BSCMS1ITW! om. — AB3CMSIT add. en sous-titre 
Sur les intellections de l’adversaire. (CMT add. et le discernement de leur connaissance). 

246 Cf. supra $ 89. 
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 ܢܝܠܝܠܒܘ .ܐܫܦܢ ܐܫ̇ܓܬܫܡܘ ܐܼܢܘܗ ܕܘܕܬܡ : ܐܠܟܘ̈ܣ ܗܡ ܢܝܒܿܟܬܕ
 mi ܘܠܒܠܲܒܬܐܕ ܐܡܘ "°" ,”"ܐܣܘ̈ܡܢܘ ܐܣ̈ܟܛ 3 ܢܘܗܠܟ
 ܝܿܪ݂ܬܫܐ ܢܝܗܠܟ ܗܬ̈ܪܘܛܢܘ mn ܕܗܠܲܦܬܐ * : ܐܬܝܠܩܕ 9 ܐܣܘ̈ܡܢܘ

 : ܐܪܼܣܐ 30 63 jher aura, ܐܝܼܚܘܠܕ ' @# ܐܒܠ ' ܠܡܬܐ .ܢܝܗܠ
 Ki ܐܪܓܦܕ ܠܛܡ .“*ܐܝܢܝ̈ܒܨ ܢܝܪ̈ܬ ܘܼܘܗܘ . an) za ܐܪܓܦ ܐܨ
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 ܀ ܐܕܕܚܕ ܢܘܢܐ ܐܠܒܘ̈ܩܣ

 ܢܡܕ 2h ܐܬܘܕܚ ܬܪܒܥ : ܢܝܫܬ̇ܟܬܡ ܐܕܕ̈ܚ ܡܥ * | mi ܐܡܘ

 ° ܐܫܦܢܒܘ ܐܪܓܦܒ ܐܘܗ ܬܝܐܕ him * ܐܠ̈ܡܥܕ ܐܬܘܼܢܝܡܐ
 ܢܡܘ .ܐܒܠܒ ܐܘܗ ܬܝܐ marais ܐܬܘܝܦܫ ܢܡܕ 0m 57 ܐܡܠܫ ܠܛܒ 7?

 ܐܥܘܒܡ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܗ :7ܬ1 ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ 7”ܐܬܝܕܝܚܝ ܐܬܥܕܝ "ܐܕܚ
inaܢܝܠܗ .ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܥܕ̈ܝܕ ܐܥܘܒܡ ܐܒܠ 7?ܐܼܘܗ .ܐܝ̈ܚܕܘ  

 TS ܐܝܕܝܚܝ Haras 7* ܐܬܘܛܼܝܫܦ ܢܡܘ ܝܝܥܘܛܕ 77 ܐܟܘܫܚ ܢܝܗܝܬܝܐܕ

riܐܠܕ ܐܬܐܝ̈ܓܣ * ܐܬܝܢ̈ܪܖܪܚܐ ܡܥ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܒܫ̈ܘܚ ܬܘܥܼܝܢܨ  
 ܀ ܢܝܹܗܝܠܥ ܪܿܡܐܢܕ ܐܨܠܐ
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 ܗܫ
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 ܐܝܘ̈ܓ 'ܝܗܘܢ̈ܘܬ °* ܢܡ ܘܓܠ mb ܐܣܦܿܩܘ : ܗܒ ܐܚܿܢܕܕ ܐܬܝܢܚܘܪ
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ra܀ ܗܬܝ  
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[139] 111. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 115-117 391 

Plus ces intellections se précipitent, (plus) l’intellect est troublé et l’âme 
agitée; tous les règlements et les lois sont perturbés; et une fois que les 
règlements et les lois de la cellule sont troublés, le silence se dissipe et toutes 
ses observances sont abolies. Le cœur s’emplit de trouble et de tourment, le 
lien entre le corps, l’âme et l’intellect se brise et il y a deux volontés, parce 
que le corps désire ce qui nuit à l’âme, et que l’âme désire ce qui nuit au 
corps, et tous deux sont en opposition l’un avec l’autre248. 

Et, lorsqu'ils sont en lutte l’un avec l’autre, en lui disparaît cette joie qu’il 
avait dans le corps et dans l’âme à la suite de la constance dans les travaux 
de la vertu; (et) elle cesse cette paix qui était dans le cœur, provenant de la 
limpidité des pensées et, à la place de l’unique connaissance unificatrice qu'il 
avait, — celle qui est source de lumière et de vie —, le cœur est devenu 
source de savoirs multiples qui sont l’obscurité de l'erreur; et, au lieu de la 
simplicité d’une pensée unificatrice, il a acquis la duperie de pensées 
multiples, ainsi que beaucoup d’autres choses dont il ne nous est pas 
nécessaire de parler. 

116 Ce signe (de connaissance) que nous avons établi jusqu’à présent, 
nous l’avons établi pour celui qui n’a pas la vision de soi-même au moment 
de la prière 249; mais donnons aussi le signe (de connaissance) pour celui qui 
a la vision de sa propre beauté au moment de la prière, Quand donc tu te 
lèves au moment de la prière, ceci sera pour toi le signe que ce tentateur 
répand la semence de ses intellections, 6 voyant de la vérité: lorsqu'il répand 
ses intellections dans le cœur, l’âme est transférée hors de la contemplation 
dans laquelle elle se trouvait, et hors de la simplicité spirituelle qu’elle 
possédait au temps de la prière, au moment où la vision spirituelle se levait 
en elle, et retenait son être au dedans des demeures intérieures du cœur, au 
point que l'esprit cachait sa propre beauté au moment de la prière, et ne te 
montrait pas son être propre. 

117 Car les intellections qui sont dans le cœur de par la grâce, le rendent 
simple, spirituel et infini, tandis que ces (intellections) qui viennent de ce 
maudit le font passer de la simplicité à la complexité; et, au lieu de la 
lumière dont le cœur est rempli par l’action des intellections (provenant) de 
la grâce, le cœur est rempli d’une épaisse obscurité par celles (du démon). 
Cependant que ceci te serve donc de véritable signe (de connaissance), 6 

24+8 ) Ro ID: 
249 CMT add. en sous-titre: Connaissance et discernement des intellections. 

  — 78 BiB2W1ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐܬܘܫܘܪܦܘ ܐܬܥܕܝ  — 77 CMT add. en sous-titreܬܝܐܕ !81 75 116
plur. — 7° B2W!1 plur. — 80 AB1B2B3CMSITW! ܐܕܝܡܠܬ -- 81 4 add. ܢܘܢܗ 82R1 add. 
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 ܐܫܓܪ . — 94 W? errܢܘܚܐ ! — °1 Wi om. — 92 B3S1 om. — 93 AB1B2B3CMS'TWܐܬܘܒܝܛܕ
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[141] 111. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 118, 119 393 

voyant, entre la vérité et l’erreur: le discernement (venant) du troisième sens: 
car, dans cette lutte, c’est principalement ce sens qui possède le pouvoir de 
discerner la vérité de l’erreur; parce que, en même temps que les intellections 
(provenant) de la grâce commencent à agir dans le cœur, cette odeur suave 
se dégage et sort de l’intérieur du cœur comme une source d’eau, et plonge 
ainsi dans sa suavité les mouvements du corps et de l’âme comme dans un 
sommeil, car, pour goûter ces délices, l’âme et le corps s'associent tous les 
deux. En revanche, les intellections semées par le maudit, dès qu’elles se 
mettent à opérer, une odeur fétide et immonde jaillit et sort du cœur; et, par 
son infection, sont troublées toutes les relations du corps et de l’âme?250. 

Rappel des remèdes 

118 Quant à toi, 6 exercitant, tant que ce combat a lieu avec toi, ne laisse 
pas ta pensée méditer une intellection quelconque, mais tiens ton intellect 
comme une pierre insensible et comme un (homme) muet qui ne parle pas. 
Sois assidu à la lecture, aux génuflexions et aux prostrations devant la croix; 
à la douleur et aux larmes de repentir de l’âme:; et, par la force du secours de 
Notre Seigneur, (le combat) cessera pour toi?*1, 

En revanche, après le combat de cette lutte avec l’intellect, le discernement 
des esprits lui est donné. Car, contre les gens qui ont la connaissance, c’est à 
l’aide de ce genre d’intellections que ce démon fait la guerre. Mais contre 
ceux qui n’ont pas acquis la connaissance, c’est par la tactique des chansons 
obscènes, dont nous avons parlé plus haut, qu’il lutte avec eux. 
Que celui en effet qui veut apprendre la stratégie de tous les combats 

qu'ont à subir ceux qui s’établissent dans la solitude, qu’il garde ses pensées 
avec attention ?*? et ne fasse rien sans (prendre) conseil, conformément à la 
parole de nos Pères spirituels. Le moine qui s'établit dans la solitude et 
garde ses pensées est un martyr éprouvé, et une couronne de gloire en même 
temps qu'aux martyrs lui sera remise le jour où Notre Seigneur se manifes- 
tera avec la puissance et la gloire de ses saints anges?255, 

119 Le moine qui s’établit dans la solitude a besoin des vertus que voici: 
de la garde du silence du corps et de (celle) des pensées de l’âme:; le jeûne 
continuel avec mesure; l'humilité et la charité sans hypocrisie: le fait de ne 
pas aller et venir ni de fréquenter beaucoup de gens, à l'exception d’un seul 

250 Cf. Vie d'Antoine, ch. 63, ÉVAGRE, Centuries V, 78; PO 28,1, p.208. Le Moine, 
46171, 00.79; 391 

231 CM add. en sous-titre: De la vigilance sur les pensées. 
252 Cf. ÉVAGRE, Traité de l'oraison, trad. HAUSHERR, Leçons, $ 69, p. 100. 
23 ACMS!TW! lacune de 5 lignes. — ABSCMS!T add. en sous-titre: Du fait qu'il (C le 

solitaire) ne cache pas ses pensées à un guide. 

ACMS!TW! lac. 5 lignes.ܐܝܢܠܒܫܡ -  
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 ܢܚܠܘܦ ܠܥ ܐܟܼܠܡ ܗܢܡ smia : ܝܗܘܒ̈ܫܘܚ ܗܠ ܐܠܼܓܢܕ ܫܢܐ ܕܚ ܢܡ
 : ܀ ܐܬ̈ܪܬܝܡ

suܐܝܕܝܚܝܠ ܠܝܟܗ ܗܠ  males shܝܗܘܒܵܫܘܚ ܐܣܟܿܢ ܐܠܕ : ܗܬܝܠܩܒ  
 ܐܝܕܝܚܝ .ܐܼܟܠܡ ܐܠܕ ae ܕܒܥܢ ܐܠܘ * .? "ܗܫܦܢ ܢܡܼܝܗ ܗܠܕ ' am ܢܡ
 : 3" ܐܢܚܘ̈ܪ ?"ܝܗ̈ܘܒܐ ܡܕܩ “° ܗܒܫ̈ܘܚ ik ܐܠܘ : ?”ܐܝܠܼܫܒ ܒܬܿܝܕ
 ܝܗܘܒ̈ܒܕܠܥܒܕ * ܐܕ̈ܝܐܒ ܗܬ̈ܖܘܓܐܬ also .ܗܹܠܡܥ ܘܗ ܩܝܪܣ ܐܢܗܕ
 AS ܗܕܝܐ ܐܕܚܒܕ ܘܿܗܠ 4? ܐܡܕ : 31',ܝ ܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗܕ ܢܝܕ ܘܿܗ ' .ܐܡܼܝܣ

 34 La ܐܠܕ ܠܛܡ .ܐܝܼܠܫܒ 33 ܗܒ ܪܓܡ ܝܓܿܣ ܘܠܘ * .ܿܪܬܿܣ ܐܬܪܚܐܒܘ

 : ܐܢܚܘ̈ܪ ܝܗܘ̈ܒܐܕ ܐܬܘ̈ܠܨ ܕ ܐܢܝܙܘ ܇ ܐܬܘܟܝܼܟܡܕ %3 ܐܫܝܕܩ ܐܠܝܲܚ ܗܠ

ent ܐܡܕ PR, ܐܝܠ̱ܫܒ' °, ܗ ܘܒܵܫܘܚ A * tas 

 ܢܡ ܠܿܚܒܕ ܐܠܘ : ܐܒܪܩ ܝܢܐ̈ܡ * ܢܘܗܠܟܒ ܩܙܼܚܡܕ  55 iiܐܒ̈ܒܕܠܥܒܕ :

a ܐܒܪܩܠ ܗܪܕܫܘ ܗܢܝܲܙܕ. an) ܐܕܼܲܚܡܘ han ܢܘܗܢܡ ܒܣܢܘ '38܀ * 

 ܒܬܿܝܕ ܢܝܕ  MRܐܠܘ : ܝܗܘܒ̈ܫܘܚ ܐܫܛܡܘ  amiܢܚܼܠܘܦ ܠܥ ܐܼܟܠܡ

in ܐܠܕ : ܐܒܒܕܠ̈ܥܒܕ ܐ̈ܪܖܕܣܒ ܡܐܿܩܕ ܘܿܗܕ an\ ܐܡܕ .ܐܬ̈ܪܬܝܡ 

 ܐܒܒܕܠ̈ܥܒ ܢܡ ܐ̈ܪܐܓ ܥܠܿܒ ܘܒܪܩܡܠ ܐܿܒܨ ܕܥܕ .ܐܒܪܩ ܝܢܐ̈ܡ ܐܠܕܘ :
 ܀ ܝܗܘܝܙܚ ܢܘܗܠܟܠ ܐܕ̈ܪܖܪܘܣܘ ܐܟܚܘܓ ܐ̇ܘܗܘ

 ܀'ܐܝܠ̣ܼܫܒ ܬܢܐ Shan ܐܡ : ܢܘܚܐ ̇ܘܐ Lisa ܬܢܐ ܐܠܐ 99 0
 : ܐܠܡܣܕ ܢܐܘ ܐܢܝܡܝܕ ܢܐ : ܐܘ̇ܗܕ ܐܒܫܘܚ ܠܟ .ܐܬܝܠܩܒ

 .+? ܘܛܝܼܦܚܒ ܕܒܥ 1# ܪܿܡܐܕ * ܡܕܡ ana . ܡܕܩܠ ܝܗܝܒܪܩ

 ܐܡܠܕ ܝܙܼܚܘ '“#3* .ܐܠܡܣܠ ܐܠܘ ܐܢܝܡܝܠ ܐܠ mn ܬܢܐ ܐܛܿܣ ܐܠ ܕܟ

A HO à Ur ACER ES1 €  

mama܇ ܐܛܘܝܪܟܣܕܘ ܝܙܚܓܕܘ ܪܟܿܥܕ ܝܺܗ ܬܪܚ  

 ܢܘܗܒ ܼܥ̈ܪܙܕ ܐܫܼܝܒ ܐܥܪܙܠ “܀ܘܝܹܫܲܛܘ .ܢܘܗܝܢܒ̈ܪܕ ܥ ܘܥܡܬܫܐ

 ܐܘܗ ܩܕܿܙܕ ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ ܐܠܕ ܐܢܥ̈ܪܘܦܘ .ܢܘܗܬܘ̈ܒܠܒ ܐܢܛܣ

 ܀ ܝܗܘܠܒܲܩ ܢܘܗܡܘܢܩܒ . ܢܘܗܬܝܥܛܠ

Dܬܢܐ ܐܠܐ  reܡ  Shiܥܡܬܫܐ : ܐܬܝܠܩܒ ܐܝܠܼܫܒ  
 : ܐܪܝܪܫ ܢܘܗܒܪܠ ܐܚܝܠ̈ܫ “° ܘܥܼܡܬܫܐܕ ܟܝܐ : ܐܗܠܐ ܠܛܡ

manaܡܠܫܪ̇ܘܐܒ  et܇ ܡܠܫܪ̇ܘܐ ܘܓܒ ܘܘܩ ܢܘܬܢܐܕ ܇ ܢܘܢܐ ܕܩܲܦܕ  
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(homme) auquel il révèlera ses pensées et dont il prendra conseil à propos de 
l'exercice des vertus. 

Il faut donc que le moine qui s'établit en cellule dans la solitude ne cache 
pas ses pensées à celui auquel il a confié son âme, et ne fasse aucune chose 
sans conseil. Le moine qui s’établit dans la solitude et ne révèle pas ses 
pensées devant ses pères spirituels, son travail est vain et tout son commerce 
est placé entre les mains de ses ennemis: certes celui qui (agit) ainsi est 
semblable à celui qui bâtit d’une main et démolit de l’autre. 11 ne restera pas 
longtemps dans la solitude, car la force sainte de l'humilité ne l'accompagne 
pas, ni l’armure des prières des pères spirituels. 

Quant au moine qui révèle ses pensées (à ses pères) dans la solitude de la 
cellule, il est semblable à un combattant équipé de toutes les armes de 
guerre, il ne craint pas la ligne des ennemis254, il leur arrache la victoire et il 
réjouit celui qui l’a équipé et envoyé au combat. Mais celui qui s'établit en 
cellule, cache ses pensées et ne prend pas conseil pour l’exercice des vertus 
est semblable à celui qui se tient face au front ennemi sans équipement et 
sans armes de combat, en sorte que, alors qu’il veut combattre, il est criblé de 
flèches par les ennemis et devient un sujet de risée et de terreur pour tous 
ceux qui le voient. 

Recourir à un guide et lui obéir 

120 Mais toi donc, 6 notre frère, lorsque tu t’établis dans la solitude en 
cellule, toute pensée que tu aies, soit de la droite, soit de la gauche, présente- 
la devant ton guide et fais avec diligence ce qu’il te dira, sans t’en écarter ni 
à droite, ni à gauche?$$. Veille à ce que, quand tu prends conseil de ton 
guide, tu ne trahisses pas le conseil que tu reçois, et que ta fin ne soit pas 
comme celle d’Achar?6, de Giézi?57 et de l’Iscariote258 qui n’obéirent pas 
au conseil de leurs maîtres, cachèrent la semence mauvaise que Satan avait 
semée en eux dans leurs cœurs, et reçurent en eux-mêmes, pour leur 
désobéissance, la rétribution qui convient à leur égarement. 

121 Mais toi, 6 frère qui t’établis dans la solitude en cellule, obéis à tes 
maîtres à cause de Dieu, comme les apôtres obéirent à leur maître véritable 
et restèrent à Jérusalem comme Il leur avait ordonné: Vous, restez à 
Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d’en-haut?°°. Et ils 
restèrent selon son commandement à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils aient reçu 

254 AB2B$CMVW! lacune de 5 lignes jusqu’au $ 120. 
255 AB'B?B$CMS!TW! lacune de 37 lignes jusqu’au $123. En sous-titre juste avant 

$123: ABSCMS!T De l’autre genre de combat (CMT qui a lieu avec le solitaire dans la 
cellule). 

339) 170 1 

257 Cf. 11 Rois, 5,27. Syr. et hébreu Géhäzi, sept. Giezi. 
25e CT -Marth.27,5et Act. 1,18. 
luc. 2449! 

121 45 W3 ܥܡܬܫܐܕ — 
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la force d’en-haut sous formes de langues de feu. Et ils devinrent les hérauts 
du royaume des cieux aux quatre coins du monde, selon le commandement 
de leur maître les concernant: Allez, de toutes les nations faites des disciples 
et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit _ Et voici que moi je 
Suis avec vous … jusqu'à la consommation du monde?S°. Cette promesse que 
Notre Seigneur fit à ses disciples saints, Il ne la fit pas seulement à eux, mais 
aussi à tous ceux qui marchent sur leurs traces et qui comme eux obéissent 
au conseil de leurs maîtres, parce que Notre Seigneur est avec eux et fait don 
du Saint-Esprit à leurs cœurs, celui qui leur enseigne des langages nouveaux 
ineffables, et des mystères qui sont révélés par cette langue de feu que 
reçoivent de l’Esprit-Saint ceux qui s’établissent dans la solitude en leurs 
cellules et s'appliquent avec science à l'exercice des vertus. 

122 Mais celui qui subit un combat, qui obéit aux intellections (suggérées) 
par le Mauvais, qui ne révèle pas et ne met pas à nu ses pensées devant ses 
pères qui connaissent la tactique des combats «spirituels»261, (celui-là) est 
livré, à la fin de sa lutte, au démon de l’orgueil; et (celui-ci) le fait tomber de 
la vraie foi, pour faire de lui l’instigateur d’hérésies pernicieuses dont il 
devient le chef et l’instructeur corrompu. 

En revanche le moine avisé qui subit un combat et le révèle à ses pères 
spirituels, après la lutte qui a eu lieu dans ce combat, voici les dons qui lui 
sont concédés par la grâce de Dieu, à savoir le don des intellections 
concernant les mystères qui sont cachés dans les Livres saints, au point que 
leurs intellections, tel un soleil, sont rendues manifestes devant lui de cette 
manière: une joie sans borne que l'esprit ne peut supporter; le recueillement 
des pensées qui n’existe pas dans le cœur de l’homme sans le souvenir de la 
charité miséricordieuse de notre Sauveur; le saint discernement qui distingue 
entre les intellections, (d’une part) celles qui sont accordées par la nature, 
celles qui le sont par l’Ange de la Providence, et celles qui germent par la 
grâce, (d’autre part) celles qui viennent de l’adversaire, ainsi que de nom- 
breux autres (discernements) qu’il n’est pas nécessaire de mentionner. 

Combats avec d'autres démons 

123 Il existe encore un autre combat pour ceux qui s’établissent dans la 
solitude en cellule, le voici: c’est le démon que les sages spirituels appellent 
ricaneur. Quand le moine commence à prendre ses dispositions comme pour 
offrir le sacrifice de ses prières à Dieu, ou pour recueillir la douceur de 
l’intellection de la lecture, ce tentateur vient et se tient à l’extérieur de la 

260 Matth. 28,19,20. 

4. Cned ten :6. 
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73 AB?BSCMS!TW! add. ܟܠ - AB*CMST add. en sous-titre ܐܒܪܩ in» ܐܦܠܚܘܫ ܠܛܡ — 
TB om. — 7 W! .ܐܝܠܫܒ — 76 AB5S1 mhalos — 7 CM ܐܠܕ — 7 Bt ml 50ç1 ea. 

125 ** AB'BB°CMS'TW! o6,— #2 AB*St. om. — #2" CM mie ܪܝܥܰܡܕ dam 60 

* B2 63v° 

*A47r° 

* W2 114v° 

* 317 

* W164v° 
CEST 

* 4 7 

* 2 64r° 

* B° 168r° 

We lISr 
3) 51 

S! 88 
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cellule: il caracolle comme une multitude de chevaux qui piaffent et font 
entendre leur hennissement autour de la cellule du moine. 1 frappe même à 
la porte, comme pour faire croire au moine qu’il y a beaucoup de gens qui 
sont venus le voir, de sorte que s’il lui obéit et sort pour aller voir, (le 
démon) le prive de l’importante occupation à laquelle il s’adonnait. 

124 Mais si le frère persévère dans son exercice et ne sort pas au dehors, 
(le démon) change de tactique pour une autre que voici: il ébranle les murs 
de la cellule, aussi bien que le sol sur lequel le frère se trouve; et il fend et il 
ébranle le toit de la maison comme s’il y avait un grand tremblement de 
terre. Et il donne ce conseil au frère: «Si tu ne t’enfuis pas et ne sors pas 
dehors, à l'instant même ta cellule deviendra ton tombeau» 262. 

Si le moine persiste et ne sort pas hors de la demeure de son arène, alors, 
après ce combat, aura lieu chez le frère la visite de la grâce, c’est-à-dire que 
son cœur brûlera comme du feu de l’amour de la solitude de la cellule, de 
l’assiduité aux génuflexions et de l’amour de la récitation ininterrompue des 
psaumes et de la lecture continuelle, qui répandra la douceur de ses 
intellections au palais de son esprit, comme le rayon de miel qui donne une 
douce saveur au palais du corps. ܐ 

125 Ce combat le met en relation avec le démon de l’acédie; quant au 
vagabondage des pensées et aux voix dissolues qui se font entendre dans les 
airs, on dit que c’est lui qui les produit et qui appelle les frères pendant la 
nuit et les fait se lever pour chanter, comme il est écrit chez les Pères253. 

Après ce combat, il y a avec le frère en séjour dans la solitude en cellule le 
démon de la peur, au point que, au vil reptile qui vient à ramper dans la 
cellule, ou au moindre moucheron qui bourdonne, le cœur du moine 
tremble, comme quelqu'un qui a échappé aux mains des brigands. Puis ce 
démon maudit se manifeste à plusieurs reprises dans la cellule sous des 
formes épouvantables, à la vue desquelles (chez) le moine, par la crainte de 
leur vision, le corps entier de l’homme devient semblable à une source d’eau. 
La (crainte) règne à ce point sur le moine que sa langue est broyée dans sa 
bouche et il ne peut pas parler. Et si la miséricorde de Dieu ne soutenait pas 
le moine dans ce combat, peut-être même son âme quitterait-elle son corps! 

262 AB$CMS'T add en sous-titre: Sur le changement (d’état) après le combat. 
263 Cf. ÉVAGRE, Traité de l'oraison, trad. HAUSHERR, Leçons $ 139, p. 171. — ABSCMSIT 

add. en sous-titre: Sur le combat (CMT add. pénible) de la peur. 

add. ܐܬܘܠܨܠ — #5 W2 ܐܖܘܡܙܡܠ corr. ex AB2BSCMSIT  ܠܡܙܡܪܘ - BICMTW! plur. — 

852 ABSCMSIT add. en sous-titre ܐܬܘܢܬܠܘܚܕܕ ܠܛܡ (CMT add. ܐܝܫܩ) ܐܒܪܩ — 95 51 

  — 5% W1i gwix — 99 B2TW! om. — °1 Mܐܡܕܥܘ ! — 87" B1 om. — 88 B2CMSITWܐܝܘܿܗ

 — ܢܐ̈ܝܓܣ  — °“ MTܐܝܛ̈ܣܠܕ  — °* W1ܛܝܠܦܕ ! — °? W! om. — 3 AB'B?BCMS'TWܐܝܕܝܚܝ

°6 AB!B2B5MS!W1 ܢܘܗܠ — 97 81 ܐܬܠܚܕ — °5 AB2B3S1 om. — 99 Si plur. — ± S1 ܐܫܦܢ . 
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 ܐܙܿܚܕ ܐܡ :3ܐܒܪܩ ܐܢܗ mas ܬܝܐܕ ܐܚܐ ̇ܘܐ “ܬܢܐ ܐܠܐ 126
 ܪܿܡܐ * ܕܟ .'ܝ ܫܝܐ ܪܒܕ ' ܗܪܬܝܼܩܒ ܫܘܩ ܆ his ܪ ܐܬܘ̈ܡܕܠ ܝܝ ܬܢܐ
 .°, ܗܘܒܵܒ̈ܕܠܥܒ ܢܘܗܠܟ ܢܘܪ̈ܕܿܒܬܢܘ ܐܗܠܐ ܡܠ ܡܘܩܢ .]7ܐܢܟܗ ܬܢܐ

 ܢܡ ܐܪܫ̇ܦܬܡܕ ܐܬܘܥܫ ܗ 8 ܢܡ 1 ܢܘܩܪܥܲܢܘ
 ܐܠܘ .10" ܕܩ ܢܡ ܕܠܥܒ ܢܘܩܠܲܛܬܢ ܇ ܐܪܘܢܕ ̇ܿܗܬܘܡܝܡܚ ܡܕܩ

mix Anhܩܼܣܬ ܐܠ ܐܐ ܐܬܫܼܝܒ ܗܬܝܥ̈ܪܬܘ .ܐܠܘܿܥܠ ܗܬܓܪܖ  pi 
 ܢܝܥܿܒܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܪܦܿܚܢܘ ܢܘܬܗܼܡܢ ' .̈ܪܬܟ ܝܢܪܕܘܥܠ 11 ܐܝܪܡ ܝܢ ea ܐܗܠܐܘ

 ܦܠܐܘ 3. ܐܥܝܫ̈ܪܕ ܗܕܼܝܐ ܢܡ im ܝܢ ܢܦܘ 1« ܝ ܫܦܢܠ ܿܗܬܘܕܒܘܿܡܠ

 ܝܢܐ̈ܣܠ ܬܗܒܐܘ jaas ܝܢܕܲܚܘ' .ܐ݂ܒܪܩܠ ܐܝܕ̈ܝܐ 7 ܐܝܪܡ
 iv ܗܠܘܥ 1 .ܝܠܝܼܸܢܥܘ ܐ ܐܝܪܡ ܝܠܨܘ ns ܪܦ ܘܥܒ

 # ?"' ܝܡܥ ܒܪܩܲܡܕ ܐ̈ܪܕܠܥܒܕ ܝܗܘܠܥ ܠܼܦܬ ܐܬܼܥܘܙܘ ܐܬܠܚܕܘ .ܗܫܝܪܒ

 ܐܬ̈ܝܠܘܠܘ ܐ̈ܪܐܓ ܢܝܠܗܒ “ܗܠ ܬܢܐ ܐܚܲܡܡܕ ihs “± ܢܡܘ
 hrs 2, anls ^ ܟܝܫܓ̈ܪܠ ܡܘܬܚ mr ܪܒܕ ' * ܝܗܘܡ̈ܓܬܦܕ
 28 ܕܩ ܢܡ ܩܠܲܛܬܡ ܗܬܥܫ ܪܒܘ : ܐܒܝܠ ܨܕ

 29 ܢܩ̈ܪܒܡܕ : ܣܝܪܓܘܐ 7 ܐܫܝܕܩ ** ܝܗܘܠܥ ܪܼܡܐܕ 7?2* ܐܘܝܕ * ܘܢܗ? 7
 ܢܝܚܪܿܦܕ has ܬܘܡܕܒ ** ܐܬܘ̈ܡܕ ܐܘܲܚܡܘ ܇ ܐ̈ܪܘܢ ܐ * ܝܗܘ̈ܢܝܥ

 ܐܡܕ ܕܟ ܢܝܡ̈ܘܝ ܢܡ ܕܚܒܕ .ܐܚܐ ܢܡ ܫܢܐ ܢܝܕ ܝܠ 31 ܐܘܗ in .ܪܐܐܒ

 ܝܬܝܠܩ ܢܡ ܪܒܠ ̇ܬܩܦܢ :39*ܐܛܼܝܠ ܐܢܗ ܐܘܝܕܕ mms 7 ܐܒܪܩܒ ܬܝܘܗ

 ܐܥܪܪܬ ܬܿܚܬܦ' ܐܪܦܨ ̈ܖܗܿܢܕ ܡܕܩ ܢܡ ܬܦܛܿܥ ܕܟܘ .ܬܝܘܗ 3% La ܐܝܠܠܒ
 las ssh ܕܟ ܐܢܼܝܢܬ 7? ܬܘܡܕܒ ܐܼܢܐ mi ܬܠܿܥ ܕܟܘ 3, ܬܝܠܩܕ ܐܝܪܿܲܒ
 NASA .ܐ̈ܪܘܢܕ 384 ܐܬܠܙ̈ܘܓ ܬܘܼܡܕܒ ܗܡܘܦ ܢܡ ܝܘ̈̄ܗ aa * .ܐܬܝܠܩ

 ܝܣܼܡܬܐ : ܗܬܝܙܿܚ ܕܟ ܢܝܕ ir .ܐܪܘܢܕ ܐܕܼܝ̈ܦܡܠ ܬܘܡܕܒ ܝ̈ܘܗ ܢܩ̈ܪܒܡ

 ܢܡ ܪܒܠ ܩܼܦܡܠ ܐܠܘ ܐܬܝܠܩܕ mad La an ܐܨܡ ܐܠܘ ܝܘܓܒ ܝܒܠ

 : "6, ܠܥ ܐܬܠܚܕ durs ܐܢܟܗܕ ܠܛܡ .9ܐܬܪܟܲܫܡ ܐܬܙܚ ܝܿܗܕ ܐܬܠܼܚܕ

 ܐܿܬܐ ins ܟܝܐ * ܼܘܫܚܪܿ̇ܡܠ ܬܝܘܗ ܐܨܡ ܝܕܝܐ ܐܠܦܐܕ ܟܝܐ

 .43 ܢܢܥܠܒܢܕ ܟ ܝܠܒܩܘܠ 7 ܐܬܐܘ ܐܘܗ ܟܘܗܘܡ ܢܝܕ am .ܐܒܝܠܨܕ

 126 2? }82107 om. — 3CM add. en sous-titre ܐܬܠ̈ܝܚܕ ܐܬ̈ܘܡܕ ܠܒܩܘܠ ܐ̈ܡܓܬܦ —

AB2B3SIT om. —ܕܝܘܐܕܕ -- 7  STܐܬ̈ܘܡܕ —  AB?SIT651 ܢܝܠܗܠ — ̈̄ܪ  + 

° AB?B°CMS!TW! om. — ° AB2B3CSITW1 ܐܟܪܫܘ - M ܐܟܪܫܕܘ — 10" AB2B3CMSITW! om 
2lignes — 11 B2 om. — 12 M ܗܫܝܪܠ — 13 B2CM ܐܝܪܡܘ — 14 AB2CMSITW!1 om. 6 mots — 
7 BCMTW®. om. — 35 SIT, plur. — 17" AB om. S1 om..et add. a\ci in 0.40 
±9 W! om. — 1° AB2B:CMS!TW! om. 5mots — 20" AB2B3CMS!TW! om. 11 mots — 21 3 

̄ — ܟܝܫܓ̈ܕ  — 7? WI! om. — 23" AB2B3CMSITW! Lara — 24 AB3S1ܢܡ  25 AB3S om. — 26 CM 
add. en sous-titre ܝܗܘܠܥܕ ܐܬܝ̈ܘܚܬ . 

127 27 MT plur. — 28 B2CM add. ܝܪܡ — 29 1 ܢܝܩܪܒܡܪ — 39 Bl ܪܡܐܘ — W! 
om. — 32 ܣ( plur. — M ܗܡܥܕ — %*T om. 4mots — 35 B2 ܠܝܐܛܡܕ — 9 
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[149] 111. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 126, 127 401 

Remèdes: psaumes et signes de croix 

126 Mais toi, 6 frère, contre lequel a lieu ce combat264, lorsque tu vois 
ces formes épouvantables, joue de la harpe du fils d’Isaï en disant: Que Dieu 
se lève et que tous ses ennemis se dispersent: que ceux qui te haïssent fuient 
devant Toi; et: Comme fond la cire en présence de la chaleur du feu, que tes 
ennemis s'évanouissent devant Toi?55. Et: Seigneur, n’accorde pas son désir à 
l'impie et que son projet inique ne réussisse pas?6, et: Dieu, délivre-moi; 
Seigneur demeure mon secours; honte et déshonneur à ceux qui cherchent à 
faire périr mon 47716 2 7 ; et: Seigneur, délivre-moi de la main de 1 impier 93 et: 
Apprends, Seigneur?<®, à mes mains à combattre279: et: ' Réjouis-moi de ton 
salut?7", et: confonds ceux qui me haïssent par ton aide27?: et: Prête ton 
oreille, Seigneur, et réponds-moi?73; ‘que l’iniquité de celui qui a de la haine 
retourne sur sa tête?7*?, et que la peur et la terreur tombent sur l'ennemi qui 
me combat'275b, 

Et, après que tu l’auras frappé avec ces flèches et ces lances des versets "du 
fils d’Isaï?7#, marque tous tes sens du signe de la croix, et, sur le champ, (le 
démon) disparaîtra de devant toi275. 

127 C’est ce démon dont parle saint Évagre: «Ses yeux lancent des éclairs 
comme de feu, et il apparaît sous des formes semblables à des serpents 
volant dans l’air»?76, En effet, l’un des frères me disait: «Un jour, alors que 
j'étais aux prises dans le combat avec ce démon maudit, je sortis de ma 
cellule pendant la nuit pour faire un tour. Comme je revenais avant que 
l'aube ne luise, j’ouvris la porte extérieure de ma cellule, et lorsque je fus 
entré, Je vis comme un dragon étendu dans toute la cellule; de sa gueule 
sortaient comme des flammes de feu, et ses yeux étincelaient comme des 
lampes de feu. En le voyant, mon cœur se fendit en moi, et je ne pouvais ni 
entrer dans la cellule, ni sortir dehors, à cause de la peur que (me donnait) 
cette vision hideuse, car la peur avait tant d’empire sur moi que je ne 
pouvais même plus remuer la main pour faire le signe de la croix. Quant à 
lui, il se retournait et il vint droit sur moi comme pour me dévorer, mais 

264 CM add. en sous-titre: Versets contre les formes épouvantables. 
RÉEAPS. 68,2,3: 
266 Ps. 140,9. Litt. ne dresse pas la tête. 

PS0 23001. Pse71,13740,T5. 
26%, Ps. 11,4. 
269 ABSS1 om — S!: Béni soit le Seigneur qui apprend. 
3 76 16,33. 
4 
272 Ps. 44,8 — "AB2BSCMS'!TW! om. ces 2 citations. 

273 Ps. 86,1; 102,3. 
2732 Ps. 7,17 — 273" AB2B$CMS!TW! om. la citattion et la dernière phrase. 
274 M" Jidem habent: de David. 
275 CM add en sous-titre: Preuves de cela. 
276 FRANKENBERG, Evagrius, (Antirrheticos, IV, $ 14, p. 504). 



13 

20 

25 

10 

402 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [150] 

ais am ܥܕܿܝ ܐܠܘ ܝܠܥ ““'ܐܬܠܠܚܕ ܝ̇ܗ ham ܐܝܡ ܕܟ * ܢܝܕ ire 

 ܗܠ ܩܣܼܦܬܐ *܆ .ܕܒܥܐ  ins܀ ܐܬܠܚܕ ܢܡ ܝܝ̈ܚܕ
 ܐܢܘܓܐ ܐܢܝܐܒܕ * ܝܢܙܚ ܕܟ : ܐܢܡܚܪܡܘ ܐܒܛ ܢܝܕ ܐܗܠܐ

 ܗܬ̈ܪܝܡܙܕ ܐܢܕܗܘ݀ܥ ܝܬܝܥ̈ܪܬܒ mir,4 ܝܠܫ ܢܡ : ܬܝܘܗ ܐܡܿܪ ܐܬܠܚܕܕ

 ܂+9*ܬܠܝܲܚܬܐ ܝܢܝܡܝ ar ,7ܐܪܘܡܙܡܒ ܬܝܪ̇ܿܫܕ ܗܡܥܘ ܕܝܘܕ ܐܢܒܘܛܕ
 : #9! nul ea ܐܬܐ ܐܕܘܪܡ ܐܙܚ 130 ܐܒܝܠܨܕ ܐܬܐ ܗܠܒܘܩܠ ܬܕܿܒܥܘ

 ܡܕܡ ir hui ܢܝܕ ܕܟ .ܡܕܡ ܐܠ ܟܝܐ ܐܼܘܗܘ ܝܡܕܩ ܢܡ ܪ*ܩܠܲܛܬܐ
 ܐܬܘܒܝܛܠܒܘܩ ir ** am * ܕܟ ܗܠܟ ܐܡܘܝ ܝ̈ܦܐ ܠܥ ܬܠܦܿܢ ܆ ܐܼܘܗܕ

 ܪܓܐ ܗܬܘܝܪܣܕ ¢ ܐܚܼܝ̈ܪ ܢܝܕ ܡܪܒ ܆ ܝܺܬܘܠ ܪܥܼܣܕ ܡܕܡ ܠܥ * : ܐܗܠܐܠ

 .ܝܒܠܠ 399 ܐܬܠܼܚܕ ܬܠܥ' ܐܠ ܐܡܘܝ am ܢܡ ܒܘܬܘ .ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬ̈ܠ݀ܬ ܝܬܝܠܩܒ

 >< > %5 ܐܬܘܒܝܒܠܒܘ ܐܬܘܢܬܠܝܲܚܒ jus à Ink hr *ܬܘܟܗ ܐܠܐ

 ܬܝܘܗ ܠܿܚܕ ܐܠ : ܐܬܪܡ ܝܝܕܵܫ ܐܫܚ̈ܪܘ ܐܒ̈ܪܩܥܘ ܐܬܘܵ̈ܚ ls ܐܥܪܐ ܬܘܗ
 uma an ' ܐܚܐ ܝܡܕܩ in ܢܝܠܗ . ܢܘܗܢܡ

 ܐܬܘܪܒܝܣܡ : ܐܛܼܝܠ ܐܢܗ ܐܕܐܫܕ ܗܡܥ * ܢܝܒܪܩܲܡܕ ܢܝܕ ܢܝܠܿܝܐ 128
 ܢܘܩ̣ܒܫܢ ܐܬܠܚܕ ܠܛܡ ܐܠܕ ܐܗܐ .ܐܢܩܡܠ ܢܘܗܠ ܩܕܿܙ ܐܬܐܝܓܣ

 ܢܡ ܘܓܠ ܢܘܼܒܬܢܘ ° ܢܘܢܣܡܚ ܐܠܐ .5 ܢܝܗܢܡ FL aama ܢܘܗܬܝܠ̈ܩ

 : ܐܡܡܝܐܒܘ ܐܝܠܠܒ ܢܪܡܕ ܗܥܪܬ ܐܠܥ ܢܝܫܩܿܢܘ Sins ܕܟ : ܐܥ̈ܪܬ
 ܐܒܪܩ °” ܪܓܡ ܝܓܿܣ ܘܠܕ ܠܛܡ + .ܬܝܐܠܝܠܩ ܢܘܗܢܡ ܗܠ \25 ܢܪܡܘ

 .ܐܫܦܢܕ 7ܐܬܡܚܕ ܐܬܿܢܡ ܐܠܝܼܲܚܬܡ : ܐܒܪܩ ܐܢܗ ihs ܢܡ .ܐܢܗ
 SL ܐܒܠ ܢܡ roll ܐܢܟܗ : ܐܬܒܚܠ ܐܩܠܛܡܕ ܐܪܘܢ ܟܝܐܘ

 .ܐܪܓܦܕ ܝܗܘܢ ܢܨ ܠ̈ܘܐ * ܢܡ ܢܐܘ rai "ܢܡ ܢܐ : ܐܝܘܿܗܕ ܐܬܠܼܚܕ

 ܐܬܘܕܚ ܐܠܡܬܡܘ ܢ̈ܪܡܕ °" ܗܒܘܚܒ ܐܒܠ ܐ̇ܘ̈ܪ ܬܘܟܗܘ

 ܐܠܘ .ܐܪܘܢ ܐܠܕ .ܪܿܡܐܘ ܐܐ ܐܥܿܩ 7”ܣܘܠܘܦܕ ܗܬܠܡ *ܬܝܐܢܝܡܐܕ

 ܢܘܝܬܥܕ ܐܠܘ .ܢܡ݀ܝܩܕ ܐܠܘ .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܐܠܘ .ܐܟܐܠ̈ܡ ܐܠܘ .ܐܦܝܣ

 ܢܡ * ܝܢܫܪܼܦܬܕ ܬܘܗ ܐܝܨܲܡ .ܐܘ̈ܗ ܬܝܐ ܢܐ ܐܬܪܚܐ vis ܐܠܦܐܘ

 ܀ #73 ܐܝܝܢܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢ̈ܪܡܕ ܗܒܘܚ

 ܢܘܟܝܠܥ ܢܝܨܪܿܥܕ ܐܢܘܝ̈ܣܢ ܠܒܩܘܠ ܘܡܘܩܘ .ܝ̈ܚܐ ܠܝܠܩ ܘ̇ܫܬܟܬܐ 129

 - ܐܝܣܝܗܪܦ ܐܕܗܠ ܢܘܘܬܼܫܬܕ * : ܐܬܝܠܩܒܕ 72 ܐܝܠܲܫ ܐܒܼܬܘܡܒ

 ܐܢܘܝ̈ܣܢܕ ܐܡܠܥܠ ܢܢܝܦܼܝܩܙ ܢܢܚܕ ܢܘܟܒܠܕ ܐܬܘܕܚܒ ܢܘܥܩܬܕ
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moi, tandis que la peur fondait sur moi et que je ne savais que faire, l’espoir 
de vivre me fut arraché par suite de la peur. 

Mais Dieu bon et miséricordieux voyant dans quel combat épouvantable 
j'étais jeté, fit soudain revenir à ma pensée le souvenir des psaumes du 
bienheureux David; et au moment même où je commençais à psalmodier, 
ma main droite fut fortifiée , et face au (dragon) je fis le signe de la croix. "Et 
quand le rebelle vit le signe de la croix'277, il disparut devant moi et fut 
comme anéanti. Lorsque je vis ce qui était arrivé, tombé la face contre terre, 
je restai la journée entière en offrant des actions de grâce à Dieu pour ce 
01111 avait fait pour moi; mais l’odeur de sa puanteur demeura dans ma 
cellule durant trois jours. A partir de ce jour la peur ne pénétra plus dans 
mon cœur, mais mon esprit fut si affermi en énergie et en courage que, la 
terre entière serait-elle de serpents, de scorpions et de reptiles venimeux, je 
n'en aurais pas peur». Telles sont les paroles que dit devant moi ce frère 
étranger 2772, 

128 Ceux donc qui luttent contre ce démon maudit doivent acquérir 
beaucoup d’endurance, afin de ne pas abandonner leurs cellules sous l’effet 
de la peur et de ne pas en sortir. Mais qu’ils patientent et s’asseoient à 
l'intérieur, loin de la porte, en veillant et en frappant à la porte de Notre 
Seigneur nuit et jour; et Notre Seigneur fera passer loin d’eux rapidement ce 
combat, puisqu'il ne dure pas longtemps. Après cette lutte, la partie 
‘irascible?7? de l’âme se fortifie, et, de même que le feu fait périr la paille, 
ainsi elle fait disparaître du cœur toute la peur qui s’y trouvait, soit en raison 
des démons, soit en raison des épreuves corporelles. Et le cœur est tellement 
enivré de l'amour de Notre Seigneur et rempli de joie, que continuellement il 
proclame et répète la parole de Paul: Ni feu ni glaive, ni anges ni hommes, ni 
présent ni avenir, ni même aucune autre créature, si elle existait, ne pourrait 
me séparer de l'amour de Notre Seigneur Jésus Christ278. 

129 Combattez un peu, mes frères, et tenez bon contre les tentations qui 
vous oppriment au séjour de la solitude en cellule, afin de mériter cette 
liberté confiante pour clamer dans la joie de votre cœur que nous sommes 
crucifiés par le monde des tentations et que les tentations du monde sont 
crucifiées par nous à cause de l’amour de Notre Seigneur Jésus Christ 27°. 

277 AB'B2B3CMS'TW! om. 

277 Cf. Historia monachorum in Ægypto, c.IX,10, éd. A.-J. FESTUGIÈRE, Subsidia hagio- 

graphica 53, 1971, p. 65-66. 
278 Rom. 8,38-39 — B2CW! lacune jusqu’au $ 132 = 46 lignes. 
3279 )3 0614. 
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 ܡܥ ܐܝܢܼܝܢܥ ܕܒܿܥܕ am ܇ ܐܬܘܠܨܕ ܐܢܕܥܒ rai ܐܝܢܙܐܪ ܐܠܠܡܡܠ
 LA ܗܬܠܡܠ ܝܚܐ à aims .mhals ܐܒܘܚܕ ܐܝܣܝܗܪܦܒ : ܐܗܠܐ

 ܐܡܘܝ Ra ol ܐܝܪܟ ܇ ܐܕܠܼܝܕ ܐܡ ܐܬܬܢܐܕ .ܪܼܡܐܕ son ܢܪܡ
 ܐܬܘܕܚ ܠܛܡ ou dar ins ܐܠ : ܐܪܒ ܬܕܠܝܕ ܢܝܕ ܐܡ .ܿܗܕܠܘܿܡܕ
 ܢܝܪܒܝܣܡܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܐܡܠܥܒ ܐܫܢܪܒ ܕܼܠܝܬܐܕ

 ܘܓܒ ܢܘܗܠ ܕܠܼܝܬܡܕ ܇ ܐܬܥܕܝܕ am ira ܐܬܘܕܚ ܢܡ : ܐ̈ܢܨܠܘܐ

 ܪܒܥܕ ܐܬ̈ܩܥ ܢܝܗܠܟܠ ܢܝܹܥܳܛ : ܐܢ̈ܨܠܘܐܕ ܐܬܘܢܪܒܝܣܡ ܢܡ .ܢܘܗܬ̈ܘܒܠ

 ܢܝ̈ܗܒܐ ܪܝܓ ܢܝܪܿܡܐ .ܐܬܫ̈ܝܒ ܐܚܘ̈ܪ ܡܥܕ ܐܫܘܬܟܬܕ ܐܢܒܲܙܒ ܢܘܗܝܠܥ
 ܐܝܠܛ ܐܬ̈ܠܬܕ ܐܟܝܐ .ܠܝܒܒܕ ܝܗ ܐܢܘܬܐ ܐܝܕܝܚܝܕ ܐܬܝܠܩܕ : ܐܢܚܘ̈ܪ

ais܀ ܐܗܠܐܕ ܐܪܒܠ  
 aamaa ܇ ܐܬܝܒܗܠܫܕ ̇ܗܙܘܥ ܘܪܒܝܲܣ ܐܠ ܘܠܐ .ܝ̈ܚܐ ܘܙܼܚ 0
 ܐܬܙܚ ܝ̇ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܘܼܬܫܡ ܐܠ : ܐܝܢܢܿܚ ܬܝܒܕ ܐܬܘܿܡ ܢܘܗܫܦܢ ܠ

 ܢܝܕ ܘܩܼܣܦ .ܐ̈ܪܘܢܕ ܐܬܝܒܗܠܫܠ has aa ܐܠܐܛܕ ܐܢܢܥ ܝܿܗܠܘ : ܐܬܚܝ̣ܒܫ

 ܐܝܢܒܙܕ ant han à am ܒܲܛܕ 73 ܢܘܗܬ̈ܫܦܢܒ isa ܢܘܢܗ

 ܐܛ̈ܝܠܬܐܕ ins ܐܒܘܚܠ ܘܝܐ .ܐܗܠܐܒ ܢܢܝܪܦܿܟܕ * ܝ̇ܗ ܢܡ ܇ ܐܪܘܥܙ
 : ܠܠܿܡܬܡ ܐܠܕ ܐܪܖܗܬ ܘܢܿܗ .ܐ̈ܪܘܢܕ ܐܬܝܒܗܠܫܠ ܿܗܼܟܥܕ ܐܢܟܝܐܕ ܆ ܐܝ̈ܚܨܢ

miaܐܬܝܠܒܒ ܐܪܘܢܠ : ܐܝܢܢܲܚ ܬܝܒܕ ܐܒܘܚܕ ܐܪܘܢ .ܬܟܫܕ ܐܪܪܘܢܠ  

 ܬܝܐܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܦܐ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܢܟܗ .ܬܟܥܕ ܪ ܢܕܟܘܒܢܕ

-omAlsܕܝܒܕ ܇ ܐܬܝܠܩܕ ܐܢܘܬܐܠ ܢܝܠܐܿܥܕ ܐܡܕ .ܐܬܝܗܠܐ ܐܪܘܢ ܝܿܗ  

 ܐܟܥܕܡ : ܢܘܗܒܘܚܕ ܐ̈ܪܘܢܕ ܐܬܘܡܼܝܡܚ : ܐܝܢܨܠ̈ܘܐܕ ܐܬܘܢܪܒܝܣܡ

 ܀ ܐܝܢ̈ܝܟ ܐܫ̈ܚܕ ܐܬܘܡܝܡܚܠ ̇ܗܠ
 ܕ ie ܐܙܝ̈ܪܙ ܐܚܠ̈ܦܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܐܐܝ ܐܡܟ ̇ܘܐ 131

 ܬܘܗ rit ܇ ܐܬܝܗܠܐ ܐܪܘܢ ܝ̇ܗ ܘܘܗ nas ܕܟ : ܘܓܢܕܒܥܘ

 ܐܝܢܕ̇ܟܐܒܕ ܐ ܐܝܢܘܬܐ ܘܓܒ ܘܘܗ ܢܝܟܠܿܗܡܘ : ܐܢܢܥ ܝܗ ܢܘܗܝܠܥ

 ܘܼܗܕ : ܢܘܗܝܗ̈ܒܐܕ ܐܗܠܐܠ ܐܬܘܒܝܛܠܒܘܩ ܘܘܗ ܢܝܩܣܿ̇ܡܘ .ܐܬܘܟܠܿܲܡܕ

 ܐܬܙܝܙܥ ܐܪܘܢ ܢܡ ܢܘܢܐ ܒܙܘܲܫܘ : ܢܘܗܝܠܥ ܗܬܘܡܝܣܤܣܒܕ ܐܠܐܛ ܣܪ

 ܢܘܗܝ̈ܪܓܦܠ ܬܦܠܚܫ : ܐܝܢܢܲܚ ܬܝܒܕ ܢܝܕ ܐܬܘܢܪܒܝܣܡ .ܐܝܠ̈ܒܒܕ ܐܡܣܚܕ

 ܀ ina ܝ̈ܟܐܠܡܕ ܐܬܙܚܠ ܡܕܐ ܬܝܒܕ ܐܢܝܟܕ ܐܬܙܚ ܢܡ

 : ܐܬܝܠܩܕ ܐܢܘܬܐܒ ܐܢܨܠ̈ܘܐ ܢܝܪܒܝܣܡܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܦܐ ܐܢܟܗ

 ܢܝܦܠܿܚܬܫܡ : ܢܘܗܝܠܥ ܢܝܟܡܿܣܕ ܐܢ ܨܠ̈ܘܐ ܢܡ ܢܘܗܠ ܐܥܛ̇ܲܩܬܡ ܐܠܘ

 ina ܢܘܗܝܦܘܨ̈ܪܦ wimia ܐܬܘܢܚܘܪܠ ܐܬܘܢܪܓܦ ܢܡ ܢܘܗܝ̈ܪܓܦ

 73 3 ܢܘܗܫܦܢܒ .

282 Litt. ceux de la maison d’Ananias. 

288, CE: Dan13)20 sa; 
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Car sans l’endurance des épreuves, le moine ne peut mériter le dialogue 
mystique qui a lieu au moment de Ja prière, celui qui établit un échange avec 
Dieu grâce à la familiarité de l'amour qu’on a pour Lui. Rappelez-vous, mes 
frères, la parole de notre vivificateur, Notre Seigneur Jésus qui à dit: La 
femme sur le point d'accoucher, s’attriste parce que le jour de son enfantement 
est venu; maïs quand elle a mis au monde un fils, elle ne se souvient plus de son 
épreuve, dans la joie qu'un homme est né dans le monde ?#9; ainsi également de 
tous ceux qui endurent les épreuves, à cause de la joie de ce fruit de la 
connaissance qui leur est né au milieu de leurs cœurs. Grâce à l’endurance 
des épreuves, ils oublient toutes les angoisses qui sont passées sur eux, au 
temps du combat avec les esprits mauvais. Nos Pères spirituels, en effet, 
disent que la cellule du moine est cette fournaise de Babylone où les trois 
enfants virent le Fils de Dieu281. 

Modèles: les jeunes gens dans la fournaise 

130 Voyez, mes frères; si Ananias et ses compagnons?#? n'avaient pas 
supporté l’ardeur de la flamme et choisi pour eux-mêmes la mort, ils 
n'auraient pas mérité cette vision glorieuse et cette nuée de rosée qui éteignit 
la flamme de feu. Car ces bienheureux décidèrent en eux-mêmes: Mieux vaut 
pour nous la mort (après) une vie de courte durée, plutôt que de renier 
Dieu?®*. Vive la charité brûlante des athlètes victorieux: comment elle a 
éteint la flamme du feu! Voici le prodige ineffable: Le feu éteint le feu! Le 
feu d’amour d’Ananias et de ses compagnons a éteint le feu de la Babylone 
de Nabuchodonosor! Ainsi en est-il aussi de tous ceux qui ont dans leur 
cœur ce feu divin: lorsqu'ils entrent dans la fournaise de la cellule, de par la 
patience dans les épreuves, la chaleur du feu de leur amour éteint la chaleur 
des passions naturelles. 

131 Oh! Qu'il était beau pour les valeureux ascètes qu'étaient Chidrak, 
Misak et Abdenago revêtus de ce feu divin, que cette nuée se répande sur 
eux, qu’ils marchent à l’intérieur de la fournaise comme dans les palais du 
royaume; et qu’ils fassent monter des actions de grâce au Dieu de leurs 
Pères, parce qu’Il avait versé sur eux la rosée de ses délices et les avait sauvés 
du feu ardent de la jalousie des Babyloniens. En effet la patience d’Ananias 
et de ses compagnons avait fait passer leur corps de la vision naturelle de la 
race d'Adam à la vision des anges de lumière. 

De même aussi, pour tous ceux qui supportent les tribulations de la 
fournaise de la cellule, et qui, à la suite des tribulations qui s’abattent sur 
eux, ne se laissent pas aller à l’acédie, leurs corps seront transformés de 
l'étape somatique à l’étape pneumatique; et leurs visages seront illuminés de 
la lumière sainte qui se lève dans leurs cœurs, comme celle qui apparut à 

AJ A0 21; 
281 Cf. Dan.3; BEDIAN, AMS VII, 463; BUDGE, Garden, 1907 II p. 14, $54; et p. 324, 

$ 668. DADISO QATRAYA, Commentaire, CSCO 326 (syr.) 176 et 327 (trad.) 136. 
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 : ܐܢܒ̈ܘܛ ܐܝܢܢܲܚ ܬܝܒܕ ܠܥ 311 am ܟܝܐ .ܢܘܗܬܘ̈ܒܠܒ ܚܢܕܕ [ܐܫܝ]ܕܩ
 ̇ܗ̈ܪܗܘܢ ܝܦܿܚܬܐ * : ܢܘܗܝܠܥ Qi ܐܚ̣ܝܒܫ ina ܐܬܙܼܚ ܢܡܕ
 ܀ ̇ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܙܿܚ ܐܠܘ ܢܘܗܝܲܢܝܥ ܡܕܩ ܢܡ ܇ ܐܬܝܠܒܒ ܐܪܘܢܕ

 ܢܝܠܗ ܐܬܝܠܩܒܕ * 71 ܐܒܬܘܡܘ ܐܠ̈ܡܥܕ ܠܝܟܗ ܐܝ̈ܪܘܫ + 2
 ܢܡܕ ܐܬܘܩܪܣܡ .ܢܠ̈ܟܐܡ ܠܟ ܢܡܕ * 74 ܐܬܘܪܝܙܢ .ܐܡܘܨ .ܢܘܗܝܬܝܐ

 "és ܢܝܠܗ ris mme .7”ܐܪܓܦܕ rime .ܐܢ̈ܝܢܩܘ 7” ܐܣ̈ܟܢ
Sorel catܠܛܡ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ  Ramaܐܚܝܚܬܪ  

 ܐܕܗܕ ܐܝܡܕܩ ohi ܐܢܗܒ .ܐܝܠܼܫܒ ܢܝܒܬ̇ܝܕ * ܢܝܠܝܐܕ`} ܐܝܡܕܩ

 ܐܠܘ ܐܠܝܟ ܐܠ ' .,#“ܐܬ̈ܪܬܝܡ 5 le 8208 ܬܝܠ .*##!ܐܬܚܘܫܡ
 ܠܥܠܘ : [, ܗ]ܘܬܝܐ ܐܝܡܕܩ ܐܚܬܪܕ ܠܛܡ .*ܐܠܩܬܡ ܐܠܘ 1! ܐܬܚܘܫܡ
 ܢܡܕ ܝܿܗܒ .ܐܢ̈ܪܒܝܬܣܡ ܐܠ * ܝܗܘܦܐ̈ܚܒ ܪܒܕܬܢܕ ܐܿܒܨ fus ܢܡ

iaܐܥ̈ܪܙܕ  ram insܕܒ̇ܿܥ ܐܐܝܓܣ ܐܢܼܝܟܢܘ .ܐܚܬ̈ܪ ܐܢܗ  

 ܢܘܗܠܟ ܢܝܫܒܿܝܬܡ rhum * ”ܐܬܘܒܘܚܲܢ ܢܡܕ ܠܛܡ .ܐܪܓܦܒ
 ܀ ܐܢܼܝܟܢ ܢܝܢ̇ܩܘ ܐܪܓܦܕ ܝܗܘܢܝ̈ܪܫ

 ܠܛܡ .ܐܝܪܘܫܒ ܐܚܬܪ ܐܢܗܕ ܗܡܥ ܢܝܒܪܩܲܡ ܐܕܐ̈ܫ ܪܝܓ ܐܠܦܐ 133
 oh ܐܢܗܕ rs : ܐܚܐܕ ܗܬܘܠ ܐܪܬܐ ܢܘܗܠ ܬܝܠܕ ܢܝܥܕܿܝܕ
 ܐܚܒܘܫܕ ܐܘܝܕ ܕܘܚܠܒ .ܗܬܘܡܼܝܡܚܒ °” ܐܫܦܢܠ ci ILE aus ܐܥ̈ܪܙܕ

a, ivܢܝܕܝܿܗ * .ܐܝܢܗ ܐܘܝܕܕ 3° , ܗܘܠܕܘ̈ܫܠ ܣܝܼܦܛܬܡ ܢܝܕܢܐ .ܗܒ ܣܿܡܗ  

 : 97!” ܐܫܦܢܕ ̇ܗܢܡ mais ?5ܐܥ̈ܪܙܕ ܐܼܚܬܪܖ ܐܢܗ ° ܗܠ * ܐܗܬܫܡ
 ܐܕܗ ܪܬܒ ܢ̣ܡܘ .ܐܒܫ̈ܘܚܕ 99 ܐܠܒܠܘܒܘ ܐܼܬܘܢܝܐܡ ils ܐܟܠܿܡܡܘ

 ܐܡܕܥ ܗܠ RE am .ܐܬܘܝܢܙܕ ܐܘܝܕ sas ܗܒ ܛܠܿܬܫܡ

 ܀ ܐܬܝܬܚܬ ܠܘܝܫܠ
 ܐܣ̈ܪܘܦ' ܠܒܩܘܠ : ܐܒܪܩܕ ܐܦܼܢܟܒ * ܬܝܐܢܬܠܝܼܲܚ ܐܫܦܢ mio ܢܝܕܢܐ

 ܐܚܬܪܕܖ ' an im ܟ̇ܥܕ ܐܠ ܐܩܝܪܣ [ܐܚܒ̈]ܘܫܕ ܐܘܝܕܕ “° ܐܠܕ̈ܘܫܘ
 : ܐܫܦܢܕ ̇ܗܬܘܠ ris ܐܚܬܪ ܘܿܗܕ ܐ̈ܪܘܢܕ ܐܡܟܘ ais ܐܥ̈ܪܙܕ
 ns ܗܒܕ ܠܛܡ .ܢܘܗܢܝܒܨܠ ̇ܗܠ ܢܝܕܒܥܫܡ ܐܫ̈ܚ ܢܡ ܕܚ ܢܝܨܡ ܐܠ

 ܀ ܐܬܘܝܦܫܕ ܐ̈ܪܬܐ ܠܥܠܘ ** ܿܗܢܡܕ * ܝܿܗ ܇ ܐܬܘܝܼܟܕܠ ܪ ܐܝܛܲܡܬܡ ܐܚܬܪܪ
 : ܝܗ ܐܬܡܫܓܬܡ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܬܥܕܝ ܪܝܓ ̇ܗܠܟ 4
 ܿܪܖܘܚܬܕ ܐܝܥܿܒܕ ܝܬܡܐ ܠܟܘ .ܡܕܡ ̇ܗܠ ܬܝܠ sai ܢܡ ܠܥܠܕ ܠܛܡ

 Sms usa ܐܗܠܐܠ ܗܠ ܐܪ̇ܝܨ mai ‘hais .ܐܗܠܐܒ

eraܐܝܝܠܓ  arܬܘܠ ' ܐܘܿܗ ܡܕܡ ܐܘܙܚ  * aim Lam[, ܗ ]ܘܬܝܐܕ 22  
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[155] 111. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 132-134 407 

Ananias et à ses bienheureux compagnons, de sorte que, par la vision de la 
lumière de gloire qui brillait sur eux, fut cachée de devant leurs yeux la 
lumière du feu babylonien, et ils ne la voyaient pas. 

Résumé de l'étape somatique 

132 ?##Donc le début des travaux et du séjour en cellule sont les suivants: 
le jeûne, l’abstinence de toute nourriture, le dépouillement des biens et 
des possessions, les veilles corporelles, la soif d’eau: tous ces travaux 
appartiennent à l'étape somatique parce que c’est la première ferveur de 
ceux qui s’établissent dans la solitude. En cette première ferveur de cette 
étape, il n’y a pour ces vertus ni jauge, ni mesure, ni pesée, parce que c’est la 
première ferveur, et que, par ses violences insupportables, elle veut se 
conduire au-dessus de la nature, car cette ferveur provient du feu des 
semences naturelles, et elle nuit grandement au COrps, parce que, à la suite 
d’une grande maïigreur, toutes les veines du corps se dessèchent et s’altèrent. 

133 Les démons eux-mêmes ne luttent point, au début, contre cette 
ferveur, car ils savent qu’ils n’ont aucune prise sur le frère tant que cette 
ferveur de ces semences naturelles brûle l’âme de sa chaleur: seul le démon 
de la vaine gloire l’attaque. Si (le moine) obéit aux séductions de ce démon, 
alors cette ferveur des semences naturelles se refroidit dans son âme, et 
l'ennui et la confusion des pensées règnent sur elle. Ensuite s'empare du 
moine le démon de la fornication qui le rabaisse jusqu’au shéol inférieur. 

Mais si l’âme résiste énergiquement au sein du combat contre les stratagè- 
mes et les séductions du démon de la vaine gloire, la ferveur des semences 
naturelles ne s’éteint pas en elle, et, tant que le feu de cette ferveur se 
conserve auprès de l’âme, aucune des passions ne peut la soumettre à leur 
volonté, car c’est par cette ferveur que (l’exercitant) parvient à (l’état de) 
pureté, à partir et au-dessus de laquelle se trouve le lieu de la limpidité. 

134 Car tout le savoir de l’étape somatique est de l’ordre de la corporéité, 
parce qu'il n’a rien en dehors de ce qui est composé: et chaque fois qu’il 
cherche à regarder Dieu, il représente Dieu et Le regarde sous des formes 
composées. Et si celui qui est à cette étape a une révélation ou une vision 

284 AB1B2B$MS! add. en sous-titre: Du début du séjour en cellule. — C: Des labeurs et 
des manières d’agir du moine en cellule. 

133 931 = — 2 ABSS! om. — 93 81 ܝܗܘܝܕܘܫܠ — 9* W2 entre les lignes — 95 ABSSIT sing. — 
96 ABSSIT sing. — 979 W1 ܐܫܦܢ ܢܡ - B? lac. 8lignes — 99 W2 ܐܠܒܘܩܠܕ err. corr. ex 
AB?B$CMW! ܐܠܒܠܘܒܘ - $ effacé — ± W1 ܐܬܘܝܕܝܚܝܒ — 2' 32 sing. - W? Erreur du copiste 
signalé par ܀ = + — 5 B1 ܐܝܢ̈ܝܟ ܐܥ̈ܪܙܕ ܐܥܘܙ - 82 fin lac. — + 1 ܪܝܛܢ — ST 

 ܐܛܿܡܬܡ
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 ܐܘܗ ܐܠܘ ** ܗܬܘܠ rm ܐ" ܬܝܐܢܫܓ̈ܪܬܡ * : ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒ
 ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܢ̈ܐܝܟ ܐܘ ܬܘܠ ` ܘܘܗܕ 15 ܐܢ̈ܝܠܓܕ 14 ܐܢܟܝܐ .ܬܝܐܢܥܕܝܬܡ
 ܐܝܢܐ̈ܟܕ ܐܟܪܫܘ : ܒܘܩܥܝܘ ܩܚܣܝܐܘ 1”ܡܗܪܒܐܘ ܐܼܢܐ im ܚܘܢ
 ܐܬܚܘܫܡܒ ܢܝܡܝ̇ܩܕ ܢܝܠܝܐܕ ܠܝܟܗ ܐܬܥܕܝ 9?! ܐܣܘܡܢܠ ܐܡܕܥ ܘܘܼܗܕ

 ܒܫܿܚܬܡܕ ܡܕܡܠܟܕ ܠܛܡ .ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܥܕܝ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ

 .ܝܗܘܠܥ mii ܫܼܝܒܠܕ ܐܪܓܦܕ ܐܬܘܼܡܕܒ ܐܗܠܐ ܠܥ ?”ܐܢܪܓܦ
 ܢܢܕܿܪܘܝܒܕ ܐܬܝܢܝܢܬ ܐܬܪܒܥܿܡܠ ܐܡܕܥ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܢܝܕ ܐܬܚܘܫܡ
 + ܘܕܟܘ ܿܗܝܬܝܐ
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[157] IV. ÉTAPE PSYCHIQUE $ 134-136 409 

quelconque, elle concerne pour lui les sens et non pas la connaissance en 
esprit, comme les révélations qui furent faites aux premiers Justes, je veux 
dire Noé, Abraham, Isaac et Jacob et les autres Justes qui existèrent avant la 
Loi. Donc la connaissance de ceux qui se trouvent à l'étape somatique, c’est 
la connaissance naturelle seconde, parce que tout ce que (l’homme du degré) 
somatique conçoit en pensée à propos de Dieu, il le conçoit sous l’image 
corporelle dont il est revêtu. En effet l'étape somatique existe jusqu’au 
deuxième passage du Jourdain. Et cela suffit. 

135 Car, de même que lorsque les enfants d’Israël eurent passé le 
Jourdain, le bienheureux Josué, fils de Nun, leur fit une seconde circonci- 
sion ?#$ et qu’ils entrèrent alors dans la terre promise et combattirent contre 
les sept nations qui l’habitaient, de même nous aussi, Si nous ne circoncisons 
pas notre cœur de (ses) vices par une seconde circoncision qui est l’étape 
psychique, nous ne pourrons pas combattre contre les sept passions qui nous 
font la guerre à cette étape et qui sont: la dissipation des pensées, la jalousie, 
la présomption, l'ignorance, l'angoisse, le manque de foi, la vaine gloire, 
ainsi que beaucoup d’autres (passions) qui font la guerre à cette étape. Car, 
de même que, dans la première étape, tout son exercice ascétique est 
corporel, et la connaissance que l’intellect y reçoit est corporelle, de même 
aussi, en cette seconde étape, tout son exercice ascétique est psychique et 
toute sa connaissance est reçue au-delà des sens du corps: toutes ses luttes 
aussi sont psychiques 286. 

IV. Étape psychique. Deuxième sommet. 

136 Disons donc maintenant, 6 bien-aimé, selon ma promesse envers toi, 
comment l’âme commence à entrer dans l'étape psychique, après avoir 
atteint le premier sommet, et que Notre Seigneur a commencé à ouvrir 
devant l’âme le second sommet qui appartient à l’étape du degré psychique. 
Au début, l’intellection des livres de l'Esprit est donnée à l’intellect. Et de 

même que le soleil éclaire toutes les natures de la création en face du COrps, 

205 ) 1:7013 
286 AB'B2CMTW! Add: Ici nous complétons le deuxième sommet: de quelle manière 

l’âme commence à entrer dans l'étape psychique au séjour solitaire en cellule. — 
AB'B°B*CMS'!TW!1W add. en sous-titre: Disons maintenant, 6 notre frère bien-aimé, selon 
la promesse à ta Charité divine: de quelle manière l’âme commence à entrer dans l'étape 
psychique. 

 ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡܠ ܠܥܡܠ ܐܫܦܢ ܐܝܪܫܡ ܐܢܟܝܐܕ ܐܝܗܠܐ ܘܚ ܬܘܠܕ

 136 39 !CMS ܝܒܝܒܚ -- 40 CM ܢܝܕܘܫ — SIT ܐܝܕܘܫ — #1 .B2T add ܐܡܟܐ ܢܝܡܠܫܕ ܐܫܗ
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ou — + CM plur. — 46 Bzadd. ܝܢ̈ܝܥ — 
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 ܐܡܘ .ܘܼܒܬܟܬܐ ܐܚܘܪܒܕ ܐܡ̈ܓܬܦ ܢܘܗܠܟ : ܐܢܘܗ ܡܕܩ ܢܝ̈ܪܗܼܲܢܬܡ
PAPERSܗܠ ܕ̇ܓܢ : ܐܡܓܬܦܕ +7 ܗܠܟܘܣ  #<inhsܝܗܘܠܥܕ  * as 

 .ܐܢܪܚܐܠ ܪܒܼܥܡܠ ܗܠ ane ܢܝܕܝ̇ܗܘ .ܗܠܟ ܐܡܘܝ ̇ܘܐ .ܢܝ̈ܪܬܘ
 ܪ ܐܚܕ ܐܒܫܘܚ hs ܢܡ ' ܪܛܼܣܕ : ܐܒ̈ܫܘܚ ܬܘܫܼܝܢܟ ܗܠ ° ܐܒܗ̇ܝܬܡܘ

 sise ܗܠ ܬܝܠ ܐܗܠܐܕ ?ܗܬܘܢܪܒܕܡܒ
 ܗܠ ܐܿܘܗ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐܖܗܬ ܢܡܘ ܪ” ܐܒ̈ܫܘܚ ܬܘܫܼܝܢܟ ܐܕܗ ܢܡܘ

 ܐܢܝܨܥܕ ܐܥ̈ܡܕ ܪܝܓ ܘܠ .ܐܡܡܝܐܒܘ ܐܝܠܠܒ ܪ**ܐܥ̈ܡܕܕ ܐܬܘܥܪܖܪܬ'
GT”ܐ .ܢܝ̈ܗܝܬܝܐ ̄%*ܐܬܫܝܓܫ  ami inܐܝܡܕܩ ܐܚܬ̈ܪ  

 : ܢܝܗ̈ܝܬܝܐ ܐܬܢܝ̈ܫܡ ܐܥ̈ܡܕ gl ܐܠܐ .ܠܥܠ ܢܡ ”ܢܝܗܝܠܥ ܢܢܪܼܡܐܕ
 ܆ 1 ܢܝ̈ܬܐ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐ̈ܪܖܗܬ ܢܡ ܐܠܐ .ܢܝܗ̈ܝܬܝܐ * ܐܫܢܪܒܕ ܗܢܝܒܨܕ ܘܠܘ
 0 ܢܝܗܠ ܢܝܪ̇ܩܕ ܐܥ̈ܡܕ ܢܝܗ̈ܝܬܝܐ ܢܝܠܗ .ܐܥܕܡܕ ܗܼܟܚܠ ܢܝܠ̈ܚܡܘ

 ܢܡ ܠܿܚܕ ܐܠ ܢܡܬܠ pre as 1 ܐܡܕ ܇ ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ °5 ܢܝܗ̈ܒܐ

 ܝܗܘܠܥ ܪܼܡܐܕ ܢܝ̈ܪܬܕ ܐܚܬ̈ܪ uma ܠܛܡ .ܗܡܥ ** ܢܝܒܪܩܲܡܕ * ܐܒ̈ܪܩ

 .ܒܗܼܝܬܡ **ܐܝܕܝ̈ܚܝ ܢܡ" ܐܐܝܓ̈ܣܠ ܘܠܕ am : ܣܝܢܘܡܐ ° [ܐܫܝ]ܕܩ

 ܢܝܠܗ ܡܥܘ .ܐܫܦܢܕܘ ܐܪܓܦܕ ܐ̈ܫܚ ܢܡ * ܘܝܼܟܕܬܐܕ ܢܝܠܝܐܠ ܐܠܐ

 ܐܒܝܠܨ ܡܕܩ ° ܐܡܡܝܕܘ ܐܝܠܠܕ .ܐܟ̈ܪܘܒ ܡܝܿܣܕ ܐܚܬܪ ܗܠ ܒܗܼܝܬܡ

 ܀ ܐܗܠܐ 5" ܡܕܩܕ 7 ܐܬܦܫܟܬܒ : ܐܝܕܝܚܝ ܟܝܪܒ

 .9ܐܢܘܗܕ ܐܬܪܝܼܗܢ ܐܢܝܥ ܐܩܪܲܡܬܡ * his jh ܢܝܠܗ ܢܡܘ 137
 am ܐܙܿܚܘ ܗܡܘܢܩܒ ܪܐܿܚܘ .ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܪܣܒܕ 70 ܐܬܫܘܠܛܬ ls ܢܡ

 : ܗܡܘܢܩܕ ܐܬܙܚ ̇ܖܪܬܒ ܢܡܘ .ܗܒ ܪܡܿܥܕ ܘ̇ܗܕ ܐܚܝ̣ܒܫ ܐ̈ܪܗܘܢܒ .ܗܬܝܠ

 ܝܗܒܘ .ܡܘܫܓ ܐܠܕܘ ܐܡܫ̈ܘܓܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܐܢܘܗܒ ܗܒ ܐܚܿܚܢܕ

 .7*+ܐܬܘܠܼܝܛܒܕܘ ܐܝܢܝܕܕ 71 ܐܝܪ̈ܘܐܬ 7* ܠܥܕ ܐܠܿܟܘܣ cs ܕܠܼܝܬܡ ܐܬܝܡܕܩ

 ܢܝܕܝܿܗ .7”7ܣܝ̈ܪܘܐܬ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܿܗܕ ܐܠܟܘܣܠ '°ܐܢܘܗ ܝܼܘܬܫܐܕ 75 ܐܡܘ *
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ainsi sont éclairés en face de l’intellect tous les versets qui ont été écrits par 
l'Esprit. Et lorsqu'il a compris l’intellection d’un verset, celle-ci entraîne 
(l’intellect) dans un émerveillement à son sujet durant une heure ou deux, ou 
toute une journée. Alors, (le moine) l’abandonne pour passer à un autre 
(verset), et il lui est donné le recueillement des pensées, de sorte qu’à part la 
seule pensée qui fixe son regard sur l'Économie divine, il n’y en a pas 
d’autre. 

Ët, de ce recueillement des pensées, ainsi que de l’émerveillement des 
intellections, se fait pour lui un apaisement (accompagné) de larmes 18 nuit 
et le jour?*7. Et ce ne sont plus des larmes de contraintes ou de troubles, 
comme celles de la première ferveur dont nous avons parlé plus haut?288, 
mais ce sont des larmes de paix, et elles viennent non pas de la volonté de 
l’homme, mais de l’émerveillement (causé) par les intellections et elles 
donnent une douce saveur au palais de l'esprit. Ce sont là les larmes 

. appelées par nos Pères «terre promise»28°. Car une fois qu’on y est entré, 
on ne craint plus les luttes qui sont engagées contre soi, car c’est là la 
seconde ferveur dont parle saint Ammonios2°0 qui n’est pas accordée à 
beaucoup de moines, mais à ceux qui ont.été purifiés des passions du corps 
et de l’âme; et, avec celles-ci — béni soit le moine — est donnée la ferveur de 
(faire) des génuflexions, de nuit et de jour, devant la croix dans une 
supplication devant Dieu. 

Quelles contemplations ? 

137 Et par ces trois (dons) que j'ai cités, l’œil illuminé de l'intellect est 
lavé de toute tache charnelle et spirituelle. Il se contemple lui-même et voit 
son être dans la lumière glorieuse de Celui qui habite en lui. Et après la vue 
de lui-même apparaît dans l’intellect la contemplation des corporels et des 
incorporels. Et dans cette première (contemplation) naît une intellection 
concernant la contemplation du Jugement et de la Providence2°1. Et quand 
l’intellect a été jugé digne de l’intellection de ces deux contemplations, alors 
l’homme est enivré, comme de vin, d'amour pour les hommes. Car c’est dans 
la vision de cette première contemplation que lui apparaissent toutes les 
actions des hommes, soit pécheurs, soit justes, ainsi que tout ce que chacun 
d’eux accomplit2°2, 

Mais si cette contemplation du Jugement et de la Providence n’apparais- 

287 Cf. MINGANA, Woodbrooke Studies VII, p. 166 (trad.), 275 (syr.) Livre des questions. 
288 Voir supra $ 40. 
289 Cf. supra $ 108. 
290 Voir supra $ 40. 
291 Cf. MINGANA, W.St. VII, 154 (trad.), 266 (syr.). (Sur la prière). 
292 Cf. Liber graduum xm, 7, PS 3, col. 317-320. — MINGANA, W.St. VII, 166 (trad.), 274 

(syr.). (Livre des questions). 
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sait pas dans l’esprit du moine et que par leur intellection il n’était pas attiré 
vers l’amour pour les hommes, à cause des faiblesses qu’il verrait s’accom- 
plir dans cette créature, en une seule heure il se détruirait lui-même, parce 
qu'il serait scandalisé par leurs actes. Il serait (aussi) rempli de jalousie 
contre eux, ainsi que de fureur et de colère; et pour toutes ces (causes) 11 se 
détruirait, à moins que Notre Seigneur dans sa miséricorde n’ait disposé ces 
actions elles-mêmes de telle manière que, dans cette contemplation avec la 
vision, Il lui donne aussi l’intellection des autres choses, en sorte que, quand 
l'intellect commencera à regarder les faiblesses des hommes et voudra 
s’exciter avec zèle contre eux, ce feu de la charité pour les hommes tombe 
dans son cœur, et que la vue et l’intellection de ces contemplations du 
Jugement et de la Providence plongent l’intellect comme dans un abîme. 

Et, pour dire vrai, en même temps qu’il voit leurs faiblesses et leur vile 
fange et combien (celle-ci) est soumise à la corruption de la mortalité, il 
goûte, comme du bout du petit doigt, avec le palais de son esprit, à cette 
admiration de la gloire dans laquelle ils se trouveront après la résurrection 
d’entre les morts. Ce n’est pas en vision, dis-je, mais en intellection. 

138 Car, en vision, c’est dans la dernière étape de la perfection que 
l'homme mérite la vision de cette gloire ineffable: par la vision de ces 
contemplations, l’intellect est illuminé, le cœur s’élargit, les mouvements de 
l’âme s’affinent, la joie se renforce à l’intérieur du cœur par une intellection 
des natures des créatures que la langue des mortels ne peut exprimer. Mais, 
tant que ces intellections règnent dans l’âme, des larmes coulent sans 
mesure, à temps et à contre-temps. Et tant que ces larmes coulent, l’intellect 
et l’esprit deviennent limpides loin de toutes les formes, qui au moment de la 
prière se tiennent devant l’intellect à la ressemblance d’une ombre. Et à 
mesure que l’âme et l’intellect deviennent limpides, loin de toutes les pensées, 
le soleil de justice resplendit au firmament du cœur et, par lui, sont illuminés 
tous les replis intérieurs du cœur. Heureux l’homme qui a été jugé digne de 
ces choses, parce que la joie de son espérance demeurera à jamais! 

139 Donc, quand tu vois ces signes (de connaissance) dans ton âme, 6 
mon bien-aimé, sache bien que tu es établi à l’étape psychique. Certes il y a 
encore des combats et des images à cette étape, plus qu’à la première et à la 
seconde. Mais quand le moine inaugure la discipline de l'esprit, à savoir 
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l'exercice (ascétique) de l’étape psychique, quelle que soit la contemplation 
qui survient dans son esprit, c’est sous la forme d’(intellections) que les 
démons (les) lui présentent et lui montrent, qu’elles soient corporelles ou 
incorporelles; il en est de même pour les autres fausses intellections dont 
nous avons parlé plus haut. 

Comment résister aux attaques des démons 

C’est au moyen de trois sortes d’images que les démons font la guerre à 
ceux qui sont à cette étape: la première sorte, ce sont les images d’idoles, à 
savoir les images du démon de la fornication; la deuxième sorte, ce 
sont celles du démon de la vaine gloire: et la troisième, ce sont celles 
du démon de l’orgueil, qui sont des images splendides. Avec ces deux 
dernières 293 sortes d’images, l’intellect a besoin d’humilité, de prière conti- 
nuelle et de la garde des pensées. Quant à la sorte des premières images, il a 
besoin de beaucoup de veilles et de jeûnes, car par là s’affaiblissent et 
disparaissent de la vision de l’âme toutes les images du démon de la 
fornication. 

En effet fort rudes sont les combats qui se livrent au long de cette étape et 
le moine y est sur le point de mourir. Ensuite il en est délivré, parce que, à 
cette étape, les paresseux tombent, alors que les lutteurs y triomphent et 
remportent les couronnes de la victoire. Et parmi le grand nombre qui s’y 
engage, 11 y en a bien peu qui remportent la victoire et qui parviennent à 
l'étape supérieure. 

Grâces et visions 

140 Quand donc le moine est parvenu au degré de la limpidité, tout ce 
que Dieu, le Seigneur de l’Univers, accomplit dans cette création et doit y 
opérer jusqu'à la fin du monde, Il le révèle et Il le montre à l’intellect de celui 
qui est parvenu à cette étape, comme nos Pères spirituels aussi en témoi- 
gnent: lorsque le moine atteint la limpidité de l’intellect, il lui est donné la 
vision des deux mondes qui ont été et qui seront 2°4. 

Ceux donc qui ont commencé dans l’exercice (ascétique) de cette étape et 
qui ont été jugés dignes de se voir eux-mêmes au temps de la prière, qu’ils se 
gardent bien des images qui leur font la guerre de différentes manières; qu’ils 
courent à la poursuite de l’humilité, qu’ils révèlent et mettent à nu leurs 
pensées devant leurs maîtres et ils en seront délivrés par la force du secours 
de Notre Seigneur. Mais s’ils se livrent aux images qui leur apparaissent, 

293 Tous les mss. portent: autres. — 2°* L'expression «deux mondes» indique le monde 
de la «première création» où l’homme jouissait de la justice originelle d’avant la chute, et le 
«monde nouveau» qui suit la résurrection. 
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leurs esprits seront corrompus et ils ne parviendront pas en outre au premier 
stade de l’exercice ascétique des vertus. 
À cette étape on doit pratiquer la psalmodie ainsi que tous les travaux 

corporels avec ordre et modération, de peur d’en user en dehors de la 
mesure et de la modération, et d’être ainsi privé de l’exercice ascétique de 
l'étape psychique, car, plus le moine est introduit dans la pratique de l’état 
psychique, plus son esprit se recueille loin de la dissipation des pensées: par 
le recueillement des pensées sont révélés dans l’âme les mystères des choses à 
venir; et, à mesure que sont révélés à l’âme les mystères des choses à venir, 
(plus) règne la mort au monde et est révélée à elle jour après jour la vraie vie 
qui est en Dieu. Tous les mystères et révélations qui arriveront à être 
explorés se trouvent à cette étape: ‘ils sont à la portée de la langue charnelle, 
et l’intelligence aussi aura le pouvoir d’en parler, soit de bouche, soit avec 
des passages des Écritures295. 

141 Je vais te donner, 6 bien-aimé de mon âme, deux signes (de connais- 
sance) véritables que tu as perçus toi-même quand tu es parvenu à cette 
étape: le premier, c’est que dans la lecture des livres qui traitent de 
l'Économie divine, à mesure que tu les lis, ton cœur s’emplira d’émerveille- 
ment et la parole sera soustraite de ta bouche. Et, à cause de l’émerveille- 
ment des intellections concernant l'Économie divine, tombera dans ton cœur 
comme une flamme de feu2°6, de sorte que tu prendrais même de la terre 
avec tes dents, — et combien de fois! —, à cause de la joie qui l'emporte 
dans ton cœur?2°7. 

Le second signe (de connaissance) est celui-ci: pas un moment ton esprit 
ne cessera de se souvenir de Dieu?°#; et la langue de ton esprit balbutiera 
sans cesse en ton cœur une prière cachée. 

En résumé, je te dirai, 6 mon frère, que chaque fois que tu verras se 
former dans ton cœur ces signes (de connaissance) que j’ai cités plus haut, 
sans contrainte 111 préoccupation, sache bien que tu te trouves au deuxième 
sommet de l'étape psychique. Et désormais prépare David, fils d’Isaï, pour 
qu’il monte et règne à Sion. Tels sont plus ou moins comme en abrégé les 
signes (de connaissance) de l’entrée de l’intellect dans l’étape psychique: 8 
est l’état de limpidité: à partir et au-dessus de lui est le lieu de l’étape 

2951 AB1B2B3CMS'TW! om. 
294 Cf. MINGANA, W.St. VIL, p. 274 (syr.), 165 (trad.). 
297 MINGANA, W.St. VIL p. 263 (syr.), 149 (trad.). Cf. p. 16, n. 39. 
298 Jbid. p.275 (syr.), 166 (trad.). 
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 ܝܗܘ -- 58" !AB'B2B3CMSIW ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܟ̈ܐܠܡ .

142 99 ABSS! add. en sous-titre ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡ ܢܢܡܠܿܫܕ ܐܫܗ - 4818283)7(]$11101 add. 
 ܐܬܚܘܫܡ ܠܥ ܐܫܗ ܢܝܕ ܪܡܐܢ (° )§± p.105. A 56vܐܬܘܪܝܡܓܠܕ ܐܬܠܥܡܘ ܐܬܘܢܚܘܪܪܕ

  — 99 2ܐܬܘܢܚܘܪܕ ܐܓ̈ܪܕ . - S1 add. in margܠܟ ܪܡܿܓ ܐܝܠܡܫܡ ܐܒܘܚ ܬܘܠܕ ܐܥܘܒܡܘ
mr WI sms — °2W1 om. — 939 81 om. — 24 AB!B2B3S1W1 plur. — °5 W?2 
halls corr. ex. AB1B2B3MS'TW1W3 ܐܬܘܠܝܛܒܕܘ - ° ܕܘܚܠܒ — 97 Wi © ܢ ܘܘ + 
om. — °° AB'B2B3CMSITW!: om. — 1 AB'B?2BSCMSITW1 ܪܡܐܢܕܖ — 2 AB!'B2B3CMTW! add. 
an - 3581 ܐܢܐ sv .ܐܠ 

143 + AB5MS! om. — 5 4132113)0(]$1[ 1 om. — 6 11 ܐܪܓܦܕ - B? ܐܪܓܦܒ -- 7 81 ar — 
  — 12 7:2ܐܢܐ ܥܕܝ . — 10 AB1B3S1 om. — 11 B! addܥܡܿܫܕ  -- 9 AB2BSCMSIWIܐܪܓܦ 7 8

  — 15 B! om. — 16 B1 om. — 17 72ܐܝܢܐ  — 13 AB3S1 om. — 14 {1ܘܗ ܘܢܡܕ  — Wlܘܗ ܐܢܡܕ

* W1 69v° 

*S1105 

*B3 175v° 

EWÉM22r 

* B2 72v° 

*S1 106 

* A 57r° 

* B3 176r° 

*C156v° 
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pneumatique, où l’occupation de l’intellect est continuellement dans la 
glorification et l’exaltation ininterrompue en compagnie des anges de 
himière 00. 

1. Étape pneumatique 

142 Lorsque donc Notre Seigneur a commencé à se rappeler à ton 
intellect, 6 mon frère, pour que (celui-ci) entre dans le lieu de la pneumati- 
cité, que ceci te serve de signe (de connaissance): la vision de ton esprit 
s’élèvera au-dessus de la contemplation des corporels et de l’intellection du 
Jugement “et de la Providence: et la vision de ton esprit sera mêlée 
exclusivement à la lumière glorieuse de la Trinité sainte avec ces armées qui 
sont invisibles. De ton intellect sera enlevée la connaissance qui convient à 
un (être) composé de chair; et il lui sera donnée la connaissance spirituelle, 
celle que l’esprit ne peut dépeindre, ni la langue formuler ni dire. Ton esprit 
exprimera uniquement un langage subtil, en sorte que ton âme en savourera 
les délices. Quant à la puissance des mystères qui s’y révêleront tels qu'ils 
sont, tu ne (la) sauras pas301. 

143 Et, de temps en temps, (cette vision) entraînera ton esprit et l’intro- 
duira dans la région de la lumière ineffable, où tu ne verras pas autre chose 
que des substances spirituelles. Toute cette création sera occultée à tes yeux. 
Tu ne sauras pas si tu es dans un corps ou sans corps, parce que la 
sensibilité corporelle te sera enlevée et que tu entendras uniquement dans ce 
lieu le langage du chant des (êtres) spirituels, car tu ne pourras pas °? savoir 
quelle est l’explication de leurs langages. Tel est le lieu où sont vues les 
natures spirituelles, en leur nature telles qu’elles sont 393. 

Toute vision en laquelle elles se manifestent, ailleurs que dans ce lieu, est 
une représentation extérieure à leur nature. Et s’il y a quelqu’un qui conteste 
avec toi sur ce point, sache qu'il est éloigné de la vérité, parce que les natures 
spirituelles ne se manifestent dans leur nature que dans le lieu de la limpidité 
et au-dessus, mais c’est lorsque l’intellect est rendu limpide comme elles, 
qu’il les voit alors dans leur nature3°4. 

300 Cf. ÉVAGRE, Centuries L,85; PO 28,1 p. 57. — ABS! add. en sous-titre: Maintenant 

que nous achevons l’étape psychique. — AB'B2B3CMS'TW! add: Parlons maintenant de 
l'étape pneumatique, de l’entrée dans (l’état) de perfection et de la source qui accomplet tout 
jusqu’à l’amour parfait. 

301 B1 je ne (la) saurai pas. 
302 Bl je ne pourrai pas. 

303 Cf. MINGANA, W.St. VIL, trad. 157, 165, 167; (syr.) 268, 274, 275. 
304 Cf. ÉVAGRE, Le Moine, IL, ch. 70, note 70, SC 171, p. 656. 

ABS!21 ܐܫܢܐ — 22 BICM29681 ܥ —  — Wi om.ܢܘܗܢ̈ܝܟܒ — 19  B2TW!ܢܝܗܒܕ — 1  

B! om. — 2° Biܗܠ — 2  BMW! add.ܟܠ -  B add.ܐܢܘܗܠ ܗܠ -  ABS! add.ܐܪܚܡܕ — 4  
add. am. 



13 

20 

10 

420 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [168] 

 .?^ܐ̈ܪܦܘܫܕ ܐܬܚܝ̣ܒܫ ܐܬܙܚ ܝ̇ܗܠ ܝܘܬܫܐܕ ܐܝܕܝܚܝܠ ܝܗܘܒܘܛ * 144
 VAS ܡܣܲܒܬܐܘ .[ܐܫܝ]ܕܩ ? ܐܪܬܐ 7” ܘܗܠ ܠܥܘ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܢ̈ܝܟܕ

 ܿܘܐ ܬܝܐܪܝܪܫ .ܐܢ̈ܝܛܩ ܐܙ̈ܥܠ ܢܘܢܿ̇ܗܠ # ܥܼܡܫܘ : ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܙܐܺܖ *
 ܐܚܝܢܚܘ̈ܪ ܐܢ̈ܝܟܕ :ܐܙ̈ܥܠܕ ܐܠܠܘܗ ܐܢܗ ܠܦ̇ܢܕ ܐܡܕ ** ܇ 9" ܒܝܒܚܚ *
 ܢܝܩܬܬܫܡ ܐܬܼܢܫܒܕ ܟܝܐܘ .ܐܗܡܬܒ ܐܥܕܡܠ ܗܠ mas ܆ 31! ܐܥܕܡܒ
 .ܐܪܬܐ ܘܗܒ ܕܩ ܐܝܠ̇ܿܓܬܡܘ .ܐܫܦܢܕܘ ܐܪܓܦܕ ܪ” ܐܥ̈ܘܙ 3

 : ܐܠ̇ܟܘܣܒ ܘܠܘ ܐܢܐ ܪ̇ܡܐ ܐܬܙܚܒ ܐܬܘܠܝܛܒܕܘ ܐܝܢܝܕܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬ

 ܠܛܡ .ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡܒ ܟܝܠܥ 33 ܝܘܗ ܢܝܠ̈ܓܬܡܕ ܐ

raܐܪܘܥܙ ܐܝܠܛܕ ܢܡ * :%ܐܢܡܠܲܫܡ ܐܪܒܓܕ ܗܬܥܕܝ ܐܝܠܥܡܕ . 

 ܢܡ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܕ 3"ܐ̈ܪܬܐܒ ܣܝ̈ܪܘܐܬ ܢܝܢܗܕ ܐܬܙܚ ܐ̈ܪܬܝܡ ܐܢܟܗ

 ܀ ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܠܟ̈ܘܣ
 ki ܗܒ hais ܐܠ ܆ ܒܝܒܚ à ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܕ Cine ܐܢܗܒܕܗ

 ܐܠܘ .ܐܕܝ̈ܡܠܬܘ ܐܢܒ̈ܪ ܐܠܘ ܐܢܦܠܿܡܘ ܐܦܘܠ̇ܿܝ ܗܒ ܬܝܠܘ .ܐܬܝܪܟܘܢ

ras܀ ܐܘܗ ܐܚܝܫܡ ܫܢܐ ܠܟܒܘ ܠܟ ܐܠܐ .ܐ̈ܪܐܚ ܪܿܒܘ  

 ܐܪܬܐܒ ܐܢܘܗ [ܝܗ]ܘܬܝܐ ܐܢܟܗ : rit ܠܝܟܗ ܐܫܼܝܢ ܐ

 ܗܠܝܕ ܘܠ ܐܫܼܝܢܕ ܐܢܙܟܐܘ .ܣܝ̈ܪܘܐܬܕ ܐܬܙܚ ܘܠܒܲܩܡܠ : ܐܬܘܢܚܘܪܕ

 ܦܐ ܐܢܟܗ : ܗܒ ܐܕ̇ܫܕ ܐܬܫܼܩܕ ܐܠܐ : ܠܒܲܩܢ ܐܿܖܐ݁ܓ ܐܢܝܐܕ ̇ܗܝܬܝܐ

samܐܕ̈ܿܝܐܒܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܗܠܝܕ ܘܠ ܇ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܖܪܬܐܠ ܠܥܕ ܐܡ  

 ܗܠ ܬܝܠ ܪܝܓ ܐܢܘܗܠ .ܗܠ ܪܒܕܿܡܕ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܠܐ ܆ ܪܘܚܢ ܐܝ̈ܪܘܐܬ

 ܐܝܖܘܐܬ ܠܟ ܐܠܐ .ܐܬܘܢܚܘܪܪܖܕ ܐܪܬܐܠ ܠܥܕ ܐܡ : ܗܬܿܝ ܠܥ ܐܢܛܠܘܫ

 ܐܬܪܚܐ ܗܠ ܐܠܒܲܩܡܕ ܐܡܕܥ ܪܖܐܿܚ ̇ܗܒ : eu ܗܠ ܐܝܘܲܚܡܕ

 + ܐܬܝܡܕܩ m, ܢܡ ܗ̈ܪܝܿܚ ܐܢܫܡܘ ܩܒ̇ܫ ܢܝܕܝܿܗܘ

 ܐܢܘܗ ܘܗܕ ܝܬܡܐ 3” ܠܟܕ . ܝܚܐ à ܬܝܐܬܼܝܬܚ ܼܥܕ ܢܝܕ ܐܕܗ 145

 ܐܿܪܬܐܠ ܝܛܿܡܬܐ ܠܝܟܕܥ ܐܠ * : ܣܝ̈ܪܘܐܬܕ ܐܬܙܚ ܿܪܬܒ ܫܬܿ̇ܟܬܡ ܗܢܝܒܨܒ

 Ace ܐܢܛܠܘܫ ܗܠ ܬܝܠ : ܢܡܬܠ 389 ܐܢܼܘܗ ܝܛܲܡܬܐܕ ܐܡܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܬܘܢܚܘܪܕ

 # ܢܝܪܿܒܕܡܕ “° ܪܟܠܘ .ܐܗܡܬܒ ir ܐܠܐ .ܗܡܘܢܩܕ "ܐܬܘܢܪܒܕܬܡ

 ܀ ܠܿܙܐ ܢܡܬܠ ܗܠ *
 : ܝܚܐ re “3 ܢܝܕܒܕ 2# ܢܝܫ̈ܢܐܕ ܐܠܠܡܡܠ * ܟܢܕܐ ܐܠܨܬ ܠܝܟܗ ܐܠ

 ܪܝܓ ܐܠ oh ܪܿܒܕܢܕ ܐܢܘܗ ܛܼܝܠܫ ܐܬܘܢܚܘܪܕ ܐ̈ܪܬܐܒܕ ܢܝܪܿܡܐܕ

 ܗܬ̈ܒܛ ܢܡ ܢܘܗܥܕܡܕ ܐܟܚ ܡܥܛ ܪܝܓ ܘܠܐ * .ܢܝܪܿܡܐܕ ܡܕܡܒ ܢܝܣ̇ܦܡ

aaܢܘܗܢܝܥ̈ܪܕ ܐܢܝܥ ܬܙܼܚܘ : ܐܪܬܐ  olܐܠ .ܐܚܼܝ̈ܒܫ ܐܒ̈ܘܛ 46,  

 + ܐܝܢܟܗ ܘܘܗ ܢܝܪܡܐ

T om. —ܝܒܝܒܚ — 51"  CMSITW:ܐ݇ܿܙܬܐܠ — 30  B127:88 ܗܠ — 28  — AB5S1 om.144 . 25  

 32 B5S? om. — 33 W2 ܝܘܗ corr. ex AB3S1 ܘܘܗ — 34 B? om. — 35 AB2B3S1 ܐܝܠܡܫܡ —

35 AB'B2B$CMS'ITW! ܐܪܬܐܒܕܖ — 362 B2S1 om. ¬ $145 — 37 AB3S1 ܠܟ 
145 38 B2 om. — 3° AB1B2B5CMS1TW! ܐܬܘܢܪܒܕܡ — 40 ABIB2B3S1 ܕܟ À late 

BE ܢܝܪܒܕܕ — °? 8381 ܢܝܫܢ̈ܐܠ — 4 B1 om. — 4 B2 om. — #5 AB2BSCMSITWI oh: — 46 B2C 
um - MTW! um. 
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[169] V. ÉTAPE PNEUMATIQUE $ 144, 145 42] 

144 Heureux le moine qui a été jugé digne de cette vision glorieuse de 
(ces) beautés des natures spirituelles, qui est entré dans ce lieu saint, s’est 
délecté de ces mystères divins et a entendu ces langages subtils! En vérité, 6 
bien-aimé, lorsque cette louange du langage des natures spirituelles tombe 
dans l’esprit, elle tient l'esprit captivé d’émerveillement, et tous les mouve- 
ments du corps et de l’âme sont arrêtés comme dans le sommeil °*: en ce 
lieu sera révélée devant toi la contemplation du Jugement et de la Provi- 
dence; en vision, dis-je, et non point en intellection comme elles s'étaient 
révélées à toi à l'étape psychique3°5, Car de même que la connaissance de 
l’homme mûr est supérieure à celle du petit enfant, de même la vision de ces 
contemplations qui sont dans le lieu de la pneumaticité l’emporte sur les 
intellections de l’étape psychique. 

397 En ce lieu de la pneumaticité, 6 bien-aimé, un pied étranger ne pénètre 
pas, et il n’y a là ni élève ni enseignant, ni maîtres, ni disciples, ni esclaves, ni 
hommes libres, mais le Christ ( qui) est tout et en tout homme". 

Donc, comme la cible est aux flèches, ainsi est l’intellect dans le lieu de la 
pneumaticité pour ce qui est de la réception de la vision des contemplations. 
Et de même qu’il n’appartient pas à la cible (de décider) quelle flèche elle 
recevra, mais à l’archer qui la lance sur elle, ainsi en va-t-il aussi de l’intellect 
lorsqu'il entre dans le lieu de la pneumaticité: il ne lui appartient pas (de 
décider) quelle contemplation il regardera, mais cela revient à l'Esprit qui le 
conduit. L’intellect, en effet, n’a plus de contrôle sur lui-même quand il est 
entré dans le lieu de la pneumaticité, mais toute contemplation qui se 
montre à lui, il la regarde jusqu’à ce qu’il en reçoive une autre, et alors son 
regard s’en va et se détourne de celle qui précédait. 

145 Or, sache-le bien, Ô mon frère: toutes les fois que l’intellect s’efforce 
par sa propre volonté d’atteindre la vision des contemplations, il n’est pas 
encore parvenu au lieu de la pneumaticité, car, une fois parvenu |à, l’intellect 
n'a plus le pouvoir de se diriger lui-même, mais il demeure dans l’émerveille- 
ment et 11 va là où on le conduit 302. 
Donc ne prête pas l’oreille au discours des gens qui divaguent, Ô mon 

frère, qui disent que dans le lieu de la pneumaticité, l’intellect a le pouvoir de 
se diriger lui-même, car ils ne comprennent pas ce qu’ils disent. En effet si le 
palais de leur esprit avait goûté aux biens de ce lieu, et si l’œil de leur esprit 
avait vu ces félicités glorieuses, ils ne parleraient pas ainsi. 

305 Cf. MINGANA, W.St. VII, trad. 150; syr. 263. 

306 Cf. ÉVAGRE, Centuries 1,27, PO 28,1,29. 
3070 B251 ac :ܫ $ 145. 
20 COINS IS 
309 Cf. IsAAC DE NINIVE, De perfectione religiosa, 169, trad. WENSINCK, 115. 

[=] 
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 : ܢ̈ܝܢܐ ܐ̈ܪܪܫܕ ܢܝܠܗܠ ܬܢܐ ܢܡ̣ܝܗܡܕ ܝܿܗܒ : ܝܚܐ à ܢܝܕ ܬܢܐ 146
 sais ܆ hi ܠܥ “7?*ܐܢܘ̈ܗܠ ܐܢܛܠܘܫ ܗܠ ܬܝܠ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܪܬܐܒܕ

 °? ܛ ܗܪܘ .?” ܢܘܗ ܬܥܕܝ ܐܠܒ 48 ܢܝܡܠܿܚ ܢܝܠܗ = ܨ ܢܝܠܝܐ ܢܡ ܩܚ̈ܪܐܘ

hs *ܐܡܠܟ ** ܚܟܼܫܬܕ : ܝ ܘܓܠ ܐܝܤܟܕ ܐܬܥܕܝ  S1rܢܢܪܼܡܐܕ  

 ܀ ܐܕܒܥܒ

 : 9 ܐܫܝܕܩ ܐܪܬܐ an he 2 ܣܘܠܘܦ ܐܢܒܘܛܠ ܠܝܟܗ ܥܡܫ

 ܐܙ̈ܥܠ ܢܘܢܿܗܠ ܗܥܕܡ ܝ̈ܢܕܐܒ ܥܡܫܘ : ܐܚܝܒܫ ܐ̈ܪܗܘܢ ܘܿܗܠ ܐܙܼܚܘ

Sir aoܐܠ ܪܓܦ ܐܠܕ ܢܐܘ 56, 4 ܪܓܦܒ ܢܐ .ܐܢܟܗ  sv 
 ܗܠܝܕ * ܐܢܛܠܘܫܕ ܘܠ ܥܡܫܘ ris ܐܠܢܿܡܕ .ܪܼܡܐ ܐܙܚܘ ܥܡܫܕ .ܐܢܐ

 : 9 ܗ ܬܘܗܠܐܒ 554$ am ܪܝܓ ram ris * .ܩܫܦ̇ܢܕ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ

 Laure ܐܠܕ ܠܛܡܘ .ܗܠ ܢܝܫܕܲܩܡܕ ¢ ܐܢܚܘ̈ܪܕ ®ܐܫܕܘܩ ܠܩ ܥ̱ܡܫܘ

 ܡܕܡ ܪܘܨܢܕ ܗܥܕܡ * ܝܡܬܐ ܐܠ : ܗܬܼܝܕ ܐܬܘܢܪܒܕܡ ܠܥ ܐܚܝܠܫ ܐܘܗ

 ܀ ܥܡܫܕ ܡܕܡܕ ܐܠܩ ܪܡܐܢܘ 53 ܡܓܪ ܬܢܕ ܗܢܫܠ ܐܠܘ ܆ ܐܙܚܕ

 an ܐܠܦܐ ܐܪܬܐ as ܐܢܘܗܕ : ܢܘܚܐ ̇ܘܐ ܠܝܟܗ ܬܢܐ * ܵܥܕܲܝ 54

 [ܐܫܝ]ܕܩ ܐ̈ܪܗܘܢ an ܡܥ ܗܬܘܢܚܘܪ ܐܛܫܿܦܬܡܕ ܠܛܡ AS ܗܬ̇ܝܠ

aa +1܀ “1 ܗܡܘܢܩܠ ܘܗ ܫܪܦ ܐܨܡ ܐܠܘ :  

 .959 1 ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܙܚ ܝ̇ܗܠ"" ܝܘܬܫܐܕ ܐܝܕܝܚܝܠ [ܝܗ]ܘܒܘܛ * 147

muni ins re Tirܐܢܐ ܕܗܿܥܕ ܝܬܡܐ ܠܟ ܆ ܝܫܦܢܕ  an 

acܝܡܘܢܩܠ ܐܳܝܘ : ܐܪܬܐ  shܝ̈ܪܒܘܕ ܠܛܡܕ .ܐܼܢܐ  Ex: 

 ܀ pro ܝܗܘܙܐ̈ܪܕ ܐܥܼܡܫ ܢܡܘ :7"ܗܬܙܚ ܢܡ 9 ܬ ܙܠ̣ܓܿܬܐ

 .ܐܢܘܗܠ ܢܝܠܓܬܡ ܐܢܗ ܐ̈ܪܬܐܒܕ ܐܢ̈ܝܠܓܘ ܐܙܐ̈ܪ ܪܝܓ ܢܘܗܠܟ

 ܕܡ ܠܥܕ ܐܪܝܪܫ ܪܝܓ ًܐܥܕܝ .ܐܪܣܒܕ ܐܢܫܠܕ ܐܒܟܘܪܠ ܢܿܝܬܐ ܐܠ

 ܐܬܙܚܠ ܐܝܪܟܘܢ ܟܢܘܗ rai ܐܼܘܗܢ ܐܢܗ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܕ ܐܪܬܐܠ

 ܐܬܚܘܒܫܬ ܕܘܚܠܒ ܗܠ ܐܒܗ̇ܿܝܬܡܘ ܐܡܫ̈ܘܓܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬܕ ܐܠ̈ܟܘܣܘ

 ܀ ܬܝܐܢܝܡܐ ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܝܫܕܩܡ ̇ܗܒܕ ܝܗ ܇ ܐܬܛܼܝܫܦ

 ܢܢܝܟ dés 21: ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܝ̈ܗܒܐ ܢܝܪܿܡܐ ܕܝܬܥܕ ܪܝܓ ܐܡܠܥܒ ܦܐ

 ܢܝܠܓܬܡܕ 7 ܐܢ̈ܝܠܓܘ mimi ܠܟܕ ܠܛܡ .#7”ܐܬܘܪܝܡܓܒ ܐܝܠܡܘܿܫ

 7ܪ ܐܢܘܒܗܪܘ .77 ° ܢܘܢܐ !hais 731 ܐܡܠܥܕ ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒ ' ܐܢܘܗܠ

 ܀ 7” ܐܬܡܼܝܩܒ Can ܢܝܡܣܿܒܬܡ ܗܒܕ ܐܡܐ aa ܢܘܢܐ

146 “7! B2CM = — # W1 sous — 4 À ܐܠܝ ܢܘܗܠܝܕ — 9 W2 Lima corr. ex B2W1 
Lio — 51" ABIB2B:CMSITWI ܐܡ ܚܟܫܬܘ — 5? T add. sale — 53 AB1B3S1 om. — 
55 AB'B?B3S ܪܡܐܘ — 56 AB:CMSITW! ܡܠ - B!:B2W3 om. — 37 Si om. — 58 {¥ add. ܐܗܠܐ — 
%9 T om. — 50 AB3S1 ܥܡܿܫܕܖ — 61 51 plur. — 52 W1 om. et ponit in marg. — 93: 1 ܡܓ̈ܪܬܢ — 
54" AB'B?BSCMSITW! om. 3 lignes. 

147 935 AB'B2BSCMSITWI ܐܪܬܐ om ܠܘܥܢܕ — 66 B? T add. ܢܝܕ — ‘7 48411 
om. — 97960 om. — 55% ABIB2B3MSITW1 om. — 56° ABSCMS'TW! ܬܙܠܓܬܐܕ — 
DDR BCMS ITW add ܐܠ ܚ݂ܰܒܕ ÷ 3 ܀ (× he ܘܗܕ ܐܬܚܝܒܫ his — 
7" AB'B?B°CMS'TW! om. 9 lignes — 72 AB3S! ܐܢ̈ܝܠܓ ܘܐ =T ܐܢ̈ܝܠܓ ܠܟ ܘܐ — 73" ABICW!1 
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[171] V. ÉTAPE PNEUMATIQUE $ 146, 147 423 

146 Quant à toi, 6 mon frère, puisque tu crois que cela est la vérité, à 
savoir que, dans le lieu de la pneumaticité, l’intellect n’a plus le contrôle sur 
lui-même, fuis, éloigne-toi de ceux qui, comme ceux-là, rêvent en leur 
ignorance, et cours après la connaissance qui est cachée au-dedans de toi 
Pour ¥ trouver réalisé tout ce que nous avons dit. 

Écoute donc le bienheureux Paul qui parvint à ce lieu saint, qui vit cette 
lumière glorieuse, qui entendit, des oreilles de son esprit, ces langages 
subtils, et qui parle ainsi: Était-ce dans le corps ou hors du corps? Je ne sais 
pas*®0, Qu'il entendit et qu’il vit, il le dit; (mais) ce qu’il vit et entendit, ce 
n’était pas en Son pouvoir de l’expliquer. Il avait vu en effet Jésus dans sa 
divinité, entendu le chant du «(trois fois) Saint» des êtres spirituels qui 
chantaient pour Lui311, et c’est parce que l’Apôtre n’avait pas de pouvoir 
sur Sa propre conduite que son esprit était incapable de se représenter ce 
qu’il avait vu ni sa langue de traduire ou d’articuler ce qu’il avait entendu. 

"Tu sais donc, 6 notre frère, que l’intellect non plus en ce lieu ne se voit pas 
lui-même, parce que son (état de) pneumaticité se confond avec cette lumière 
sainte dont il est enveloppé et (dont) il ne peut se distinguer 312. 

147 Bienheureux le moine qui a été jugé digne "de cette vision sainte'313! 
Quant à moi, 0 cher bien-aimé de mon âme, toutes les fois que je me 
remémore ce lieu, je me maudis moi-même, de ce qu’à cause de ma mauvaise 
conduite, j'ai été privé de sa vision et de l’audition de ses saints mystères. 

*14"Car tous les mystères et les révélations qui se révèlent à l’intellect en 
ce lieu, ne parviennent pas à se composer au travers d’un langage charnel. 
Le signe véritable suffisant pour que ton esprit soit entré dans le lieu de la 
pneumaticité sera pour toi celui-ci: ton intellect deviendra étranger à la 
vision et aux intellections de la contemplation des corporels et c’est seule- 
ment la gloire simple qui lui sera donnée, celle dans laquelle les êtres 
spirituels disent «Saint» continuellement 314. 

En effet nos Pères spirituels disent aussi que dans le monde à venir c’est 
par elle que notre nature recevra l’accomplissement dans la perfection parce 
que tous les mystères et révélations qui seront révélés à l’intellect en cette 
étape appartiennent au monde nouveau et sont les arrhes de "ce dont 
jouissent les justes à la résurrection 3142. 

319 II Cor. 12,2. — 511 Cf. Js. 6,3. — 312" ABIB2B3CMSITW! om. 3lignes. — 
313 Jidem mss: D’entrer dans ce lieu. — 314"Jidem mss. om. 6 lignes. — 
334 AB'B?BCMS'!TW! la jouissance spirituelle réservée en ce lieu des (êtres) spirituels pour 
en réjouir ceux qui ont été jugés dignes d’y entrer. 

AB:B2B5CMSITWI om. — 75 AB?B$MS!TW!ܐܢܗ ܐܡܠܥܒ — 74  BBMSITܐܡܠܥ ܐܢܗܒ -  

 Masmi - € ܐܢܘܒܗܖܕ — 75 AB!B?BSCMS'TWI ܐܪܬܐ am ܪܝܛܢܕ ܐܢܚܘܪ ܐܡܣܘܒ

 ܗܠ ܠܥܡܠ ܘܝܘܬܫܐܕ ܢܝܠܝܐ ܗܒ ܘܡܣܒܬܡܠ ܐܢܚܘ̈ܪܕ —



20 

25 

10 

424 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [172] 

 79 ܐܫ̈ܘܬܟܬܘ ܐܒ̈ܪܩ 78 ܬܝܠ * : 77 ܫܦܢ ܒܝܒܚ AT ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܗܒ

 9 ܚܠ̇ܦܬܡ ܐܫܦܢ ܝܥ̈ܘܙܘ ܐܪܓܦ ܝܫܓ̈ܪ ܢܡ ܠܥܠ ܗܢܚܠܘܦܕ ܥܡ

 ܐܓܐܬ ܕܝܘܕ ܪܛܩ ̇ܗܒܕ ܆ 9 ܐܬܚ̈ܒܫܡ ܢܘܝܗܨ 836 ܗ ܐܕܗܘ

 ܗܠ ܘܡܝܘ ' .**ܝ ܗܘܒ̈ܒܕܠܥܒ ܢܘܗܠܟ ܠܥ na * : 33 ܗ ܬܘܟܠܡܕ

 ܐܠܘ : ܐܒܪܩܠ * ܢܡܥ ܩܘܼܦܬ ܐܠܕ \o"85: ܘܪܡܐܘ ܐܬܡܘܡܒ ܝܗܘܕ̈ܒܥ

nl ir St܀ ܠܝܐܪܣܝܐܕ  

 8, ܬܟܥܕ ܐܠܘ : lo his ܝ̇ܗܠ ?”ܿܗܥܡܿܫܕ ܐܝܕܝܚܝܠ ܝܗܘܒ
 ܐܬܚܝܒܫ ܐܬܙܚ ܝܿ̇ܗܠ ܿ̇ܗܙܼܚܕ ܘܗܠ ܝܗܘܒܘܛ .”° ܗܫܦܢ ܢܡ ܐܬܝܗܠܐ ܐ̈ܪܘܢ

 : ܐܬܘܠܨ ܢ ܪ ܠܒ 9296 ܐܠܓܬܡܕ !nn *1795 ܇ ܐܚܝܫܡ ܠ ܢܩܘܪܦܕ

 ܀ ܐܬܘܝܦܫܕ ܐܪܬܐܠ he ܐܥܕܡ ܠܥ 9

 ܝܗܘܠܥ ܢܓܐܿܡ ܢܩܘܪܦܕ ܗܬܙܚܕ ܐܚܝܒܫ ܐ̈ܖܗܘܢ ܘ̇ܗܕ ܪܝܓ ܐܡܟ

 ܘܗܠܟܘ .ܐܢܝܪܩ ܬܘܠ ܐܠܘ .ܩܼܒܬܫܡ ܐܪܘܡܙܡ ܬܘܠ ܐܠ : ܐܢܘܗܕ

 HS ܗܢܡ ܢܘܢܐ ܢܝܠܼܝܛܒ ܐܫܦܢܘ ܐܪܓܦ 7

 a .ܢܢܡܕ 0 ܐ ' ܟܒܘܚܠ °* ܢܸܡܫܲܪ ܝܓܿܣ ܢܡ ܠܝܠܩ ܢܝܠܗ 148

 .ܿܗܝܬܝܐܕ ** 97 ܢܝܪ ܢܝܡ * : ܢܬܠܡܕ ܐܝܪܘܽܫ ܢܢܡܿܣ ܬܝܐܡܕܩ ܕܟ .,9'' ܝܚܐ
 ܆ 99 ܐܢܗ ܐܡܠܥ ܢܡܕ ܢܬܩܦܿܡ °” ܢܢܕܒܥܘ .?”7 ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܐܣܦܘܛ

 ܐܬܚܘܫܡܘ ܢܝܒܘܢܩܠܕ ܢܬ ܬܠܥܡܘ ± ܢܝܪ ܨܡ ܢܡ ܠܝܐܪܣ݀ܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܬܩܦܡ

 ܐܬܝܠܩܕ ܢܒܬܘܡܘ .ܐܪܒܕܡܒܕ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܢܚܠܘܦ : ܐܬܘܢܪܓܦܕ
 LA ܐܬܘܒܝܛܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܘ ܐܒ̈ܪܩܘ ܐ̈ܫܚ ܡܥܕ ܢܫܘܬܟܬܘ

 11 ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥ̈ܪܐܠܕ ܢܘܗܬܠܥܿܡܘ gi ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܬܪܒܥܡ

 Se ܢܢܫܪܒ LA Ch 304 ܝܺܿܗ * ܇ ܐܬܘܢܫܦܢܕ ܐܬܚܘܫܡ ܠܥ ܦܐ ܪܲܦܘ

 ܐ̈ܪܬܐܘ .1'3ܐܬܘܝܼܦܫܕ * ܐ̈ܪܬܐܒ :’roma ܐܢܝܥ̈ܪܕ ܐܪܒܘܕܒ ܐܬ̈ܪܬܝܡ

 ܐܬܚܘܫܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܝܗܕ ,.܀ ܢܘܝܗܨ ܝܗܝܢܼܡܣ ܐܬܘܝܼܦܫ ܢܡ ܠܥܠܕ

 + ܪ ܐܬܘܢܚܘܪܕ

 °ܪܝܦܫ ܒܩܲܥܘ °* ܝ ܙܼܚܘ ܬܝܐܒܿܛ' 7 ܢܝܠܗܒ ܝܪܼܩ : ° ܒܝܒܚ ܿܘܐ ܢܝܕ ܬܢܐ 149

 : ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܚܘܫܡܕ ܐܡܩܐ nlé ܝܬܡܐ ܢܝܿܲܒܬܐܘ 9 .ܢܝܗܠܟ̈ܘܣ ܠ

77" AB'B?B°CMS'TW! ܢܘܚܐ — 78 CMSITW1 add. ܗܒ -- 79 AB:B2B3CMSITW1 ܐܠܘ 
 — ܿܗܝܬܝܐ ܝܗܕ ! — AB'BCMSITW! om. 2lignes — 51" AB!B2B3CMSITWܐܫ̈ܘܬܟܬ

*? ABB°CMS'TW! add. ܝܿܗ — #3 ABSMTW! ܐܬܘܟܠܡܕ — 84 AB:B2B3CMSITW:! 0 = 
#5" ABIB?B$CMSITW! ,maräs ܗܠ ܘܪܡܐܘ — 9 AB1B2B3CMSITW! mu  — 
"7 AB'B?B°CMS'TW!  ,ahers — 55 ABIB2CMS'TW! add. hw10% T om  — 
°° AB'BCMS'TW! ܗܬܝܥܪܬ — °*' ABIB2CMSITWI ܥܘܫܝ ܢܪܡܕ ܗܬܙܚܠ ܝܘܬܫܐܕ ܐܝܕܝܚܝܠ 

 . — °?AB'BCMS!TW1 om. — 936 AB1B2B3CMS'TW! om. 4 lignesܐܚܝܫܡ

 148 B1*#° ܢܢܡܠܫܐ — 95" !ABIB2BSCMSITW ܐܒܝܒܚ ܢܘܚܐ à .ܐܝܗܠܐ —

AB!B2BSCMSITW! om. —ܬܝܐܡܕܩ ܢܬܠܥܡܕ ܐܝ̈ܪܘܫ — 97  Lienܢܢܡܣ  ABFBCMS'TW! '°” 

AB!B2BSCMS'TW! om. — °° AB:B2B3CMS'TW! om. — !" AB'B?B*CMSITW! ._ amhaazl98  

 ?B) ܐܬܩܦܡܠ ) - !ABIB2B3CMSITW ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܟܦܘܗ ܐܬܘܢܪܓܦܕ ܗ ܢܕܒܥܘܫܘ

 ܢܫܘܬܟܬܘ gi ܠܝܐܪܣܤܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܪܒܥܡ ܐܬܝܠܩܒܕ ܐܝܠܫܠ ܢܬܩܦܡܘ .ܐܪܒܕܡܒ

 ܐܥ̈ܪܐܒܕ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܐܡ̈ܡܥ ܡܥܕ ًًܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܕ ܢܘܗܫܘܬܟܬ ܐܬܫ̈ܝܒ ܐܚܘ̈ܪ ܡܥܕ
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[173] CONCLUSION $ 147-149 425 

À cette étape, 6 bien-aimé de mon âme, il n’y a pas de luttes ni de 
combats, parce que l’exercice (du moine) se fait au-delà des sens corporels et 
des mouvements de l’âme. C’est la Sion glorieuse, celle où David prit 
possession de la couronne de sa royauté, régna sur tous ses ennemis, et où 
ses serviteurs lui firent un serment en lui disant: Tu ne sortiras pas avec nous 
au combat et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël315. 

Bienheureux le moine qui a entendu cette parole, et de l’âme duquel ce feu 
divin n’a pas disparu! Bienheureux celui qui a vu cette vision glorieuse de 
notre Sauveur et Seigneur, le Christ, lorsqu’à l’heure de la prière315" I] se 
révèle à l’esprit qui est parvenu au lieu de la limpidité. 

Car, tant que cette lumière glorieuse de la vision de notre Sauveur 
s’étendra sur son intellect, qu’il ne s’adonne pas à la psalmodie ni à la 
lecture, et que cessent pour lui tous les travaux du corps et de l’âme!'316 

Conclusion 

148 Telles sont, parmi beaucoup, les quelques (réflexions) que nous avons 
transcrites pour ta Charité selon la demande que tu nous (as faite), 0 mon 
frère, en posant tout d’abord comme fondement à notre discours l'Égypte 
qui est la figure de ce monde: alors nous avons pris notre sortie de ce monde 
pour la sortie des Israélites d’Egypte;317 notre entrée au monastère et dans 
l’étape somatique pour les travaux des Israélites au désert: et notre séjour en 
cellule, notre lutte avec les passions, les guerres et les visites de la grâce, nous 
les avons assimilés à la traversée du Jourdain par les Israélites et leur entrée 
dans la terre promise'317, Nous avons distingué aussi l'étape psychique, 
celle dans laquelle le moine s’exerce à toutes les vertus selon un mode de vie 
mental et qui se trouve dans le lieu de la limpidité. Quant au lieu qui est au- 
dessus de la limpidité, nous l’avons établi en Sion, qui est l'étape pneuma- 
11000 5 

149 Quant à toi, 0 cher, lis bien ces (lignes), regarde, scrute profondément 
leurs intellections, et observe: lorsqu’a été atteint le sommet de la première 

313 11 Sam. 21, 17. — 3159 AB1B2B3CMS'TW! lac. 5 lignes. — 317" AB1B2B3CMSITW! 
om et add: Et la soumission de l'étape somatique (figurée par) la conversion des Israélites 
dans le désert; — notre départ pour la solitude en cellule (par) la deuxième traversée des 
Israélites au Jourdain; — et notre combat avec les esprits mauvais (par) les combats des 
Israélites qui habitaient avec les peuples étrangers dans la terre promise. 

319 AB?BCMSITW! add: qui est figurée par la terre promise où coulent le lait et le miel 
pour ses habitants: tel est le mystère de la vie. 

$ AB?BSCMS'TW! add. ܗܝ̈ܪܘܡܥܠ ܐܫܒܕܘ ܐܒܠܚ ܐܝܕܪܡܕ ܐܢܟܠܘܡܕ msi ܐܪܝܨܕ 

isa ii ܢܝܕ am (C157v). 

 149 "5 'AB'B°B°CMS'TW ܐܒܝܒܚ ܢܘܚܐ — 7 4 .add ܝܪܩ ܐܢܐ ܪܡܐ ܒܘܬܘ ܝܪܩ —

AB!B2B3CMSITW! om. —ܝܪܩ ܐܢܐ ܪܡܐ ܒܘܬܘ ܝܪܩ -- 9  B!B2B°CMS!TW! om. — 4 add.8"  

AB1B2B$CMS!TW!1 om. 4 lignes —10°  
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 ܐܦܠܚܘܫ ܕܒܥ ܐܡܼܩܐܕ mx ar ܡܥܘ .ܢܝܬܪ̈ܬܕ \n, ܐܝ̈ܖܘܫ ܐܘܿ̇ܗܘ
 ܐܠܘ .10 ܘܦܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐ̈ܪܐܦ ܦܛܼܩܡܠ ܚܟܼܫܬܕ : ܟܢܚܠܘܦܠ
 ܇ ܢܘܗܫܦܢ ܠܥ io ܢܝܡܝܿܣܕ ܐܡܕ ܇ ܐܥܘܕ̈ܝ ܐܠ ܟܝܐ ܧܐܼܘܗܬ
 ܢܘܗܝܕ̈ܝܐܒ ܐܠ̈ܦܢ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܡܟܘ Hal ualuim ܐܠ ܒܘܬ
 ܀ ?***ܢܘܗܝܢܘܢܩ ܪ ܬܒ ܢܝܿܠܙܐ ܢܘܢܼܗܘ .ܐܼܬ̈ܪܘܓܐܬ

 ܐܥܕ̈ܝ 1602 : ܝܙܚ * Hamas ܟܝܐ ܝܚܐ ' ܿܘܐ܆ܬܢܐ ܐܠܐ 150
 ܐܪܲܫ : ̇ܗܠ ܬܢܐ 18 ܐܛܿܡܬܡܕ = ܠܟܘ ܟܝܡܕܩ 17 ܢܢܡܼܣܕ

 21*ܐܝܪܒܕܡܘ ܐܝܝܕܗ' ܐܿܘܗ Lin ?”ܐܢܟܗܘ .'*ܿܗܢܚܠܘܦܒ
 as ܐܠܕ ܝܿܗ : ?'ܢܘܝܗܨܒ ܬܢܐ ܟܠܿܡܡܘ ' ܬܢܐ Lei ܐܡܕܥ
 ܐܫܝܕܩ ܗܢܼܝܚܠܕ 6 .ܐܝܪܡܕ ܗܢܘ̈ܪܐ “”ܡܕܩ ܢܡ ܗܳܕ ܐܓ̈ܪܫ ̇ܗܒ

Lars ha»ܢܬܘܫܠܚܕ ܢܝܠܗ ܐܛ̈ܪܘܼܣܒ ܢܘܥܿܓܦܕ ܠܟܠܘ ܢܠܘ ܟܠܕ :  : 

 ܐܠܿܥܬܢ 77” ܐ̈ܪܗܼܘܢܕ ܐܦܿܓܒ' ܇ ܐܝܡܫ ܢܡܕ san ܢܕ 951 ܐܡܘܝܒ

 ܝܗܘܢܫܡ̈ܫܡܕ ?"ܐܬܥ̈ܝܣܒ ܛܠܼܲܚܬܢܘ : ina ܝܢ̈ܢܥܒ' * ܗܥ̈ܪܘܐܠ
 .. ܢܝܡܐ "5 ܼܗܬܙܚܕ ܐܵܪܗܼܼܘܢܒ ܡܣܲܒܬܢܘ

 ܗܚܘܪܘ ܝܗܘܒܐ ܡܥ * : ܐܡܪܡܘܪܘ ܐܪܩܝܐܘ ܐܬܚܼܘܒܫܬ ܗܠܕ

 4 ane ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠ : ܐܠ̈ܝܠܡ ܢܘܗܠܟܕ ܐܡܘܦ ܢܡ : ܐܫܝܕܩ

11 4 [11[12[13()]$11 add. — 12 4[11[32[3300(4]$11[ 171 ܐܡܝܩ — 13" AB1B2B3MS1TW!1 ܢܝܦܣܘܡ 

 . — 14 BIB2B3CMSITW! om. 2 lignesܝܗܘܠܥ

150 1"BSTWI ruir mans — Bl ܐ̈ܕܝ̈ܪܫ mins — 4$! mur mms où — 

16 AB'B?B$CMS'TW! ܐܢܡ — 17 AB1B2BSCMSITW! ܢܝܡܝܣ — B? ܢܢܡܤܣ — 
18 AB'B?B$CMSITW! ܐܠܡܫܡܕ — 1° ABIB2BSCMSITWI ܐܬܪܚܐ ܝܿܗܕ ܐܢܚܠܘܦܒ — 
20 AB:B2BSCMS'TW! ana — 21" AB1B2B3CMS'TW! ܐܝܢ̈ܪܕܥܡܘ ܐܝܘܠ == 
22! AB1B2B3CMS'TW! om. — 2% AB!B2B3CMS'TW! ܐܬܚܒܫܡ ܢܘܝܗܨܠ = 

 24 AB'B2B$CMS'TW!1 ܟܥܕ — ”* 8' !om. — 2°" AB'BB°CMSITW ܐܚܘܪܠܘ ܝܗܘܒܐܠܘ ܗܠܕ

(A6Û) ri —ܐܡܘܝܒܕ ܢܝܢܝܦܫܟܬܡܘ ܢܢܝܣܝܦܡ ܐܫܝܕܩܘ ܐܝܚ  (À am) ,m 

AB?B2BCMS!ܐܬ̈ܪܝܗܢ ܐܢ̈ܝܥܒ — 2°  AB'B?B$CMS'TW1 om. — 28" AB!B2B5CMS'TW127"  

 ܐܫ̈ܢܟܒ — 0! AB!B2BSCMS'TW1 (W1 71v) ܐܬܘܬܫܡ ܝ̇ܗܒ ܐܝܢܚܘܪ !S) ܐܣܢܓܒ) ܐܝܘܢܓܒ

 _ dE ܝܿܗܕ ܐܬܦ̈ܫܟܬܘ ܐܬ̈ܘܠܨ ܕܝܒ ܝܗܘܫ̈ܝ̈ܕܩ ܢܘܗܠܟ ܡܥ ܝܗܘܢ̈ܝܡܙܠ ܕܒܿܥܕ

 ܐܚܘܪܠܘ ܐܪܒܠܘ ܐܒܐܠ ܚܒܫܢܘ ܕܘܓܣܢܘ ܟܘܪܒܢܘ ܇ ܗܬ̈ܘܢܟ ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܘܗܠܟܕܘ .ܫܢܪܒܬܐܘ

rés.ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥܠܘ ܢܒܙܠܟܒܘ ܐܫܗ  S' desinit 

*B275r° 

es? 

* W2 125r° 



[175] CONCLUSION $ 149, 150 427 

étape et que c’est le début de la deuxième, à la fin du sommet, procède à un 
changement dans tes exercices, afin que tu puisses recueillir les fruits de la 
Connaissance de ton exercice (ascétique), et ne sois pas comme les ignorants, 
qui, lorsqu'ils se sont imposé une règle à eux-mêmes, ne la modifient plus. 
Combien de fois une aubaine leur tombe entre les mains, et eux, de s’en aller 
suivre leurs règles! 

150 Mais toi, 6 mon frère, comme un sage, sois attentif aux signes (de 
Connaissance) que nous avons posés devant toi, et à chaque étape à laquelle 
tu parviens, commence par en (pratiquer) les exercices. Ainsi Notre Seigneur 
deviendra pour toi un guide et un directeur, jusqu’à ce que tu entres à Sion 
et que tu y règnes, là où ne s’éteindra pas la lampe de ta conduite devant 
l’arche (d’alliance) du Seigneur, "dont nous invoquons la sainte miséricorde, 
pour toi, pour nous et pour tous ceux qui rencontreront ces lignes de notre 
misère'#20, Qu’au jour de son avènement glorieux (venant) du ciel, nous 
nous élevions, avec des ailes de lumière, à sa rencontre sur les nuées de 

 ܢ

lumière et soyons mêlés aux foules de ses serviteurs et que nous jouissions de 
la lumière de sa vision. Amen! 

"A lui, gloire, honneur et majesté avec son Père et son Esprit- Saint, de la 
bouche de tous les êtres doués de raison pour les siècles des siècles! 
Amen 20! 

319 AB2B$CMS'ITW1. 
320? AB!B2BCMS'TW! habent: Lui et son Père et l'Esprit grand, vivant et saint, nous 

(les) prions et supplions en ce grand jour. 
321" AB1B2B$CMS'TW! habent: Dans la chambre spirituelle, à ce festin qu’il fait à ses 

invités avec tous ses saints, par les prières et les supplications de celle de laquelle il s’est 
incarné et inhumané, et de tous ses saints compagnons, bénissons, vénérons et glorifions le 
Père et le Fils et l’Esprit-Saint, maintenant, en tout temps et pour les siècles. Amen! 



 ܣܘܢܣܟܠܠܝܦ ܘܗܕ : ܐܝܢܣܟܐ ܝܪܡܕ ܐܪܡܐܡ ܢܪܡ ܢ̈ܪܕܘܥܒ ܡܠܫ
 ܠܥ al ܨ ܇ is di ܢܘܟܢܡ ܘܥܼܒܒ : ܢܡܥ ܗܬܘܠܨ .ܐܬܚ̈ܫܘܡ ܬܠ̈ܬܕ

 + ܛܪܼܣܕ ܐܝܘܕ
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 1 :AB'B2CMS'TW!W ܣܘܢܝܣܟܠܠܝܦ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܐܬܪܓܐ ܬܠܡܫ

 183 ܣܘܢܝܣܟܠܠܝܦ ܐܫܝܕܩܕ ܐܬܪܓܐ ܬܠܡܫ

 2 ܣܘܢܣܟܠܠܝܦ ܘܼܗܕ ܐܝܢܣܟܐ ܝܪܡܕ ܐܪܡܐܡ Lim ܢ̈ܪܕܘܥܒ ܡܠܫ

2 AB'B2B:S!'W2W# om. 

 CMTW! (T +( ܓܘܒܡܕ ܣܘܦܩܣܝܦܐ

 3 11 ܐܬܚܫ̈ܘܡ ܢܝܗܝܬܝܠܬ ܠܢܕ
 !CMW ܐܬܚܫ̈ܘܡ ܢܝܗܝܬܠܬ ܠܥ ami ܬܠܬܠ ܐܓܦܠܡܕ

  2 ܐܬܚܫ̈ܘܡ ܐܬܠܬܕ

TW$ om. 

sis la4 1 ܢܘܗܒܕ  
B'ICMTWIW2W° om. 

 § 1 ܐܪܒܕܡܕ ܐܢܫܝ̈ܪ ܢܡ ܕܚ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝ ܐܕܗܢܡܚܡ ܬܘܠ ̇ܗ̈ܖܕܫܡ ܕܟ

B'CMTWI:W2W3 om. 

 6 !AB*CS + ܢܝܡܐ ܐܢܡ̈ܝܗܡܠ ܪܛܢܬ ܢܘܗܬܘܥܒܘ ܗܬܘܠܨ

 ܀ ܢܝܡܐ ܢܡܥ ܗܬܘܠܨ
81 

 W2 # ܛܪܼܣܕ ܐܝ̈ܘܕ ܠܥ ܘܠܨ ܢܪܡܒ ܝ̈ܚܐ ܢܘܟܢܡ ܘܥܒܒ ܢܡܥ ܗܬܘܠܨ

132] 1037 om. 

 7 ?B ܀ ܐܝܛܚ mms ܠܥ ܐܒܘܚܒ ܐܠܨܘ ܐܚܝܫܡܠ pui ܐܚܐ ܘܐ ܠܟܬܣܐܘ ܝܪܩ

 œ ܀ À ܐܠܨܘ ܠܟܬܣܐܘ ܝܪܩ
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Est terminé avec l’aide de Notre Seigneur le memrä de Mar Aksenayâ — 
qui est Philoxène —, (sur) les trois étapes. Que sa prière soit avec nous, 
grâce à votre intercession, mes frères en Notre Seigneur! Priez pour le 
misérable qui a transcrit. 

DESINIT (S? lac) 

AB'B2CMSITW!W3 Est achevée la lettre de saint Mar Philoxène 
183 Est achevée la lettre de saint Philoxène 
12 Fin, avec l’aide de Notre Seigneur, du discours de Mar Akse- 

naya qui est Philoxène 

AB!B?BSS'W2W3 om. 
CMTW! évêque de Mabboug (T Mabboug ܀ ( 

AB1B?2B3S! sur les trois étapes 
CMW! qui est divisée en trois chapitres sur les trois étapes 
W? des trois étapes 
713 om. 

B2B:S! et sur les combats qui s’y trouvent 
AB'CMTWIW2W3 om. 

AB?B*S! quand il l’envoya à un ami à lui qui était l’un des supérieurs au 
désert. 

B'CMTW:W2W3 om. 

AB“CS! que sa prière et leurs supplications gardent les fidèles. Amen. 
B! om. 
W? Sa prière avec nous. Et dans la supplication de votre part, frères 

en Notre Seigneur, priez pour le malheureux qui a copié + 
B2MTW1W; om. 

B? Lis et comprends, 0 frère aimant le Christ, et prie avec amour 

pour Behnam le pécheur. 
C Lis et comprends et prie pour moi. 
W1 lis et comprends. 

om. AB'B*MS!TW2W* 
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ANCIEN TESTAMENT 
(renvoi au paragraphe) 

GENÈSE DEUTÉRONOME 68,2-3: 126 

28sq: 56 32,51: 56 70,2-3: 126 

48,22: 56 34,3: 35 71,4: 126 

34,9: 61 71017 126 

EXODE 86,1: 126 

3,8: 24 JOSUÉ 3 ‘te 

a. ܨ 1,6: 8 112: 5 
57 8: 16 3,5: 64 11710 539 

49:16 5,2-3: 66, 135 140,9: 126 
29 7,1: 66, 0 141,2: 80 

8,16: 35 
7,19-25: 66 12,29: 17 ` 

  PROVERBES na 18 1417. 64ܡ 1

 ! Suܝ ` 4 ` `

: : Il 17,22: 45 14,21-30: 18 SAMUEL 
16,3: 28 31.17 7 ISAÏE 
16,4: 38 
16,13: 38 T Ron 6,3: 83, 146 

16,20: 47 À: 
: JÉRÉMIE 

17,8-16: 35 21,19: 42 

3227225 48,10: 14 

32,29: 26 IT Rois 0 

: ZÉCHIEL 33115835 527: 120 

18,32: 46 
NOMBRES 1 

08 
11,5-6: 2 DANIEL 

13,8,16: 35 2,7: 71 1 et 3: 82 
13,17: 24 3,20: 130 
14,1,2: 28 PSAUMES 

14,32: 24 

16,32: 27, 38, 42 6,7: 84 

16,33: 38 17.1: 6 

20,11: 8 18,35: 126 

21,6: 38 40,15: 126 

21,9: 29 44,8: 126 

25,7-8: 38 51,14: 126 

27,18-23: 65 



432 LETTRE SUR LES TROIS ÉTAPES [180] 

NOUVEAU TESTAMENT 

MATTHIEU 6,46: 86 11 CORINTHIENS 

12,43-44: 55 k ܕ 12,2: 6 
539 à 14,28-30: 13 

  17,10: 31ܕ
 ܕ 121 :24,49 103 :3,28 13 :7,14
7,20: 1 522223 

7,21: 86 JEAN 6,14: 129 
7,26: 86 1 . 

  ÉPHÉSIENSܝ 32 :9,13
10,9,10: 34 141528 
ae : 317232 13.45.46: 1 16,21: 129 3 

18,22: 46 ACTES PHILIPPIENS 
19,12: 51 
19,21: 8 1,18: 120 2893 

20,1-17: 86 ` 
 ܢ > 5 :24,46-47
37571 535 1,26: 74 
25,274 7:19153 3,11: 103, 144 
28,19,20: 121 8,38-39: 128 

HÉBREUX 
MARC 1 CORINTHIENS ( 

2,17: 84 
8,34: 8 2,9: 74 12,2: 30 
10,24: 10 15,21-22: 23 

1.00 

6,12: 4 



INDEX DES NOMS PROPRES DU TEXTE SYRIAQUE 
(Le premier chiffre renvoie au N° du paragraphe et le second 

à la ligne du paragraphe) 

382» 74, 421$, 469: 12, 472, 488, 53,5, 585. 6, 

613, 634, 662, 715: °, 73°, 7423, 26 775 8Q2. 5. 
8, 11, 14 812 827, 842. 4,857: 16, 19 877, 892. 

14, 9215, 9310, 9412, 967, 982, 1013, 1045: 6. 18, 
1056: 12,14 1108, 1115, 1128: 10 1132. 8,11, 13 

  TEE. 5ܓ 1260 10507 705) 13037 1011

1290 ± 15300 1013 114 5 13612 23 1402 
20 1413, 9 

— divin: 6512, 664: 8, 747, 828. 11, 10019, 10515, 

1095, 1309, 1312, 1443, 14721 

— divinité: 14619 

Egypte: 152: +, 165, 173, 203, 214, 222, 282, 89 

3411, 417, 4213, 569, 586, 592, 662, 1003, 

10219) 1482: + 

Egyptiens: 15%: 9, 165, 174, 182: + 10, 198, 215, 

2415, 287, 10220 

Étienne (moine): 11212 
Évagre: 44, 887, 100 14, 11214, 1271 
Ézéchiel: 4612 

Fils: 925, 1215 

Gabriel: 7412 

Galénus: 683 

Giézi: 1205 

Harran: 564 

Hébreux: 3210 

Hoshée: 354 

Isaac: 1113, 1347 

Isaï (père de David) Jessé: 1262: 13, 14114 

Isaïe (abba): 67° 

Iscariote: 1205 

Israël: 18°, 255, 285, 3411, 5621, 645, 6614: 16, 
14719 

Israélites: 152: 3, 165, 181 36 8, 197. 8, 2011 214, 

2202812000 381 479, 64134 1341 148 £ 
3 

Jacob: 1115, 563, 1347 

Jacques le Vagabond: 1131 

Jean le Petit: 531 

Jéphoné: 2411, 5614, 588 

Aaron: 3813 

Abdenago: 82°, 1312 

Abiram: 271 3811 

Abraham: 1113, 1347 

Achab: 4215 

Achar: 6613: 21, 1206 

Achille: 1111 

Adam: 238, 1317 

Aksenaya: 15012 

Amalek: 3410, 355, 645 

Amalécites: 645 

Ammonios: 408, 13620 

Ananias: 825, 1302, 1315: 11 

Anpe: 17%, 535, 7214, 828, 11818, 1317, 14128 

Ange de la Providence: 65, 73, 91, 161, 174 7, 

193 1070 10535 ` ¬ 33 93 (06 T0 7 SRE 

114 _ 353 

Antoine: 7715. 16, 845 

Apôtre (Paul): 236 7, 305, 753, 842, 3, 8725, 

1077 IE MIAGE 

Arsène: 845, 1115 

Athéniens: 90° 

Azarias: 11818, 14118 

Babylone: 821, 12914, 1302 

Babyloniens: 823; 8, 13113, 1366: 13 

Caleb: 2411, 5614, 587 

Chidrak: 82°, 1311 

} (0010 779 105 203 75"; 663 753; 841, 965 

1075 12833 1203 14414, 14722 

Core 375 59 

Dathan: 271, 3811 

David 1115 73734 7555 8089 84351 9375 127217) 

14114720 

Démon(s) 16 7 083 293, 325 30158 1 65 
 ` . 78 9 8315, 853: 2)ܟ ,683 __ ?42 ,6711

874, 881. 3, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 90){1, 4, 5, 9, 10 

9110, 921, 932, 4 9410, 954, 6, 7, 13 961, 8 

08335 10035 © 1017 ± 1003 1035 11210 5 

11532: 91:1189 1224, 1251 96 8, 12736 2: 3, S 
1281. 5 1333 4, 7, Los 1392; 33:12 327 7 

Diane 8505 05 TE 140 TERRE > 5 
 ܨ 2711 _ 285, 3410, %35, 3612; ܨ > 3 ,221



[182] 

275 3750487 50345 56315 385 597 060 
23 7423 8517, 8617. 17, 8716, 1013, 1266: 7: 699 

112875, 1407, 95 

Naboth: 4216 

Nabuchodonosor: 8212, 1308 

Noé: 1347 

Pallade: 845, 11222 

Paradis: 11212 

Paul: 747: 24, 843, 12810, 1466, cf. Apôtre 

Père 216 1219915029 

Pharaon: 155; 162% 18% 212 

Philoxène titre ?, fin 15012 

Pinhas: 381 

Saint-Esprit: 319, 235, 267, 357, 552, 752 7814, 

832 85595 ST MODO MOSS 1031 10070 ` ± 
1367, 14419, 15010, 12, 43 

Satan: 537, 715, 787, 1205 

Sela: 3813 

Sion: 14114, 14716, 14810, 1504 

Trinité: 9817, 1425 

Yisraël: 42 15 

Zamri: 3813 

INDEX DES NOMS PROPRES 434 

Jérémie: 14° 

Jérusalem: 121 3 3: 5, 14610 

Jésus: 109, 303: 5, 329, 753,112813, 1294: 5 

Jézabel: 4215 

Job 1179 0 

Joseph (A.T.): 567, 1352 

Josué bar Nun: 2411, 253, 356, 5612, 14, 587, 611, 

65°, 661 

Jourdan: 3525622582; 592 612221622163 

641 5°14,661, 13411, 1351 1487 

Lévites: 254 

Macaire: 367: 11 

Mammon: 81? 

Melchisédech: 1113 

Michel: 7412 

Misak: 82°, 1311 

Mishaël: 82° 

\10::0 15 100 IAE NÉ 3770 3 EI 

  05 (0 775ܠ 5) 7) 7 005 986] 0033
47210, 12, 5612, 16,17 612 644, 65° 

Moran (Notre-Seigneur): 28, 54, 86, 95, 101: 5, 

11517 ¬ ,271:23703: (35 2079 4410 5 65 
545, 553: 5, 6012, 635, 738: 10, 753, 11 768, 13, 

841, 8726, 9218, 22 958, 9610, 9714 9815, 

10170 1035 11855 59 1219 ` 1785 3 95 

%; 13636 5; 13715 14015 1421 14732 13012: 3 

Moria (Le Seigneur): 143, 1810, 252, 262. 36 6, 



INDEX ANALYTIQUE 
(Le premier chiffre renvoie au paragraphe, le second à la ligne du paragraphe) 

chanson zamira: 964, 96°, 971, 10017, 1015 6, 

11870 19 

chapitres rise: 32: 8 

charité huba: 345, 448, 47°, 534, 718, 86°, 1193, 

12813, 1307 

chasteté nakputa: 9711, 9816 

cœur /ebba 14728 30# 3289103357 379, 

448, 466, 473, 497, 663, 708, 7311, 743: 8, 7523, 
7611, 7815, 802. 4, 87°, 9412, 9610, 9917, 17, 

10115, 1022; 5, 7: 11, 1044, 1052: 15, 10611, 
  11510, Lits, 24; 28 1165, 1171ܢ 1 1:00 :1082

CRE DE 131 :122761380311305 

1713 1553 13715 1087 M0 1413 4 953 

colère rugzäa: 263, 8911. 11, 17 13715 

combat graba: 6215, 8316, 8723, 25, 881, 927, 973, 

JE 99 1182012226 M231 [25125 

1264 1276 128 5 1337 1353: 13635 
18, 14714, 18 1486 

agüna: 9710, 12715 

commandement pugdana: 2010, 392, 4710, 586, 

0115 834 1043 13213 

commerçant, commerce, tègurta: 11, 22: 3, 42, 

83°, 10216, 1105, 11910, 1498 

complexité markbüta: 1173 

composition rukkaba: 1342: 3, 1426 

conduite dubbara: 191; 4, 2012, 432, 478, 649. 12, 

6620, 9110, 1394, 1413, 1454, 1473, 1489, 1503: 

5, discipline: 215%, 6219, 10421, 11215, 14622, 

1473, voir économie; verbe: 1455: 7, 1489, 

1505, metdabräanuta: 145, adj. m'dabb'‘rana 

1303 

connaissance, savoir ida‘tä: p. 27; $ 33, 323, 3796 9, 

 ܓ 11533 6415 639 ,619 58 50265327 392

1189, 12911, 1342, 8, 9 1426, 7, 1464, 1495, voir 

science 

conseil melka: 424: 6, 11, 434, 441, 463, 5, 11814, 
  12039 5, 0 12111ܝ ,8 :1195

contemplation ré‘orya: 57, 63°, 1053, 1165, 1374: 
 , 1383 8 1395, 1423, 1447 10ܨ 60 3:3 6180 :34

  1452, 1478ܨ ,19 ,16

contestation haryüta: 60 2 

convoitises reggigata: 75, 11 

corps, pagrä: 347, 476, 604, 675, 681: 5, 691. 3, 11, 
703, 711: 2, 6, 7, 11, 13 7526, 30 $]2, 6, 10, 824. 

46788315, 8414 892::3, 9439665976, 11085, 

abstinence nazirüta: 435, 1322 

accomplissement, achèvement Sumläya: 375, 5913, 
6011, 6611, 854, 922, 1105, 14711 

acédie qut'a: 725, 7713, 15, 859. 12, 16 882 922,4 
93%, 9410, 9511, 1251, verbe 131° 

action de grâce qübal taybüta: 7456 9. 16, 804. 14 
S12:12720%151€ 

admiration tahmaä: 1445, 1454 

voir émerveillement 

affiictions ‘w/sanè épreuves: 1295: 9, 12 

allégresse p‘sihuta: 333 

alternances Suhlafe: 29, 423, 434. 5, 447,15 452,3 

462: 5, 471, 493, 507, 512, 1493 

âme naf$a: 21: 8, 66, 71, 4, 8, 9, 106. 8. 9 113 

3210, 332, 335, 351, 4216, 454, 466, 10 472 485, 

5, 4911, 544, 7, 594, 633, 704: 7, 728: 9, 752, 982, 
995, 1,8; 20; << 1004: 7 1012: 4, 9 1029, 10416; 

 ; 1065, 1084 ~ 1153: S,212;:16;,17ܨ 1051; ܝ ,17

27; 22. 1165, 11710, 12, ± 1192: 2, 1252, 1268, 

1285, 1333; 5, 9, 1362: 3; eu 1383: 6, 9, 99 

1391: 17, 14018, 1412, 1428, 14456 21, 1473: 5, 
22 3259 1495 

adj. psychique: 13511, 13 

amour réhm"ta: 82, 113, 472, 499. 9, 10 634, 8210, 

1377; 12, 20 voir charité 

angoisse ‘agta: 417, 456, 706, 727, 913: 3, 12912, 

135% 

arrhe rahbüuna: 7422, 14712 

ascèse ‘andyuta: 352, 367; 11, 713. 12 

beauté $ufra: 33+, 1057, 1165: °, 1441 

cause ‘elta: 7519, 19 

célébrer voir office 

cellule glitä, titre*, 26, 34, 6, 253, 5611, 5911, 61°, 
622: 10, LL, Le 6418, 65°: 5, 665: 20,713, 0 6721: 

4, 6,10, 12 692, 731, 775, 13, 784, 5,10 854,6,8 

876. 15, 26 881, 9221, 9410 953, 7, 10, 14 962, 

JSEMIO2 2203022214 

11375 1193 ® 57 1005 1215 12312506; 
12432: 5, 9, 1256, 7, 9, 1274, 6, 7, 9, 22 1282, 

1291, 130°, 131”, 1321, 1485 

chair besrä: 245, 455, 7421, 88°, 972, 1372, 14022, 

1427, 1476 

circoncision gzurtä: 1351: +, verbe 1354 
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4, 7,8, 1431, 1445: 5, 1458, 1467 12, 1475; 23 — 

ré‘iana: 113°, 12725, 1394, 14017, 1453, 148° 

étape m'$uhta: 35, 412, 56. 6, 8, 205, 363, 401, 412, 
4210, 433, 467, 623; 16, 631; 1, 6419, 13256, 134$: 
2 13918, 20, ` 14034 7, 2e 1412, 14722, de, 

1492, 150223 

étape somatique pagränata: 38, 205: 7, °, 214,8, 

22596 90363; 3735 998 3093 4070 435 315 39 

 623 %"764753£1 795 13117 1327 1345܆ 6031
8, 5 13575 148+ 

étape psychique naf$anuta: 38, 392, 5620, 5914, 6]; 
 , 628, 6416, 9 799, 10418, 1343 Ex. 1361: 4ܝ .3

24 1392; 5, 14016, 17, 21, 14113, 16, 1448, 11, 

1488 

étape pneumatique ruhanütä: 3°, 5010, 7910, 
15e 14110, 1422, 14410, 12" 46; 18; 7 1453: de 

1462: 15, 1477, 14811 

étoile katkba: 9818 

être ma: 37°, 1168: 10, 1373, 14420, 1457, 1462: 12. 
± § 2 

exercice (ascétique) pulhana: 53, 204: °, 215, 225, 

2317245 05309 273 ©95 93159 1004 657 

612 06265 79035 725 7477 785 873 ° < 
8610. 12, 14 8711 1039, 1 15 1241, 13510, 11 

1395, 1407: 12. 15, 14715, 1495, 5, 1503 travail 
772; 3:5 4.879 # 

s’exercer pulah: 2011, 278, 291, 342, 362, 372, 391, 
421, 591, 6511, 6613. 17, 17,701, 775. 18, 788, 

8710, 1488 

exercitant palüha: 25, 35, 351, 433, 462. 7, 493, 8, 

°; 507, 515, 523, 648, 651, 731, 742752 3055 

851, 96°, 974,995: 12, 10119, 1031, 10619, 1149, 
1181, 1311 (ascète). 

extase tahräa: 7424 

familiarité päarhesia: 672, 784, 1292. 7 (liberté 
confiante) 

ferveur rètha: 402, 4211, 479, 491, 3, 6, 6, 9, 9 sps, 
Le, 31. 521, 6, 1 532: 4, 7, 10, ܨ 13234 ܐ IE 9 

1331 2, SF 

feu nüra: 77, 91, 105, 388. 9. 10, 472, 5 497 6811. 
4, 732,825, 892, 96319 97 MOSS 1079 
 , 1287ܨ 80 1003 1245 12135035 3 :108%
1303 5 7, 7, 9, 10 1312, 5, 13, 13311 13720, 

1416, 14721 

figure fupsä: 155: 7, 195, 203. 5, 10, 232,253, 2811, 
30°, 5612, 5922, 6158, 647: 15, 7811 

forme dmüta: 7613, 898, 1071, 125°, 12620272 
1945260 8115 1439; ressemblance: 9818, 
1087, 12511, 1278, 1388; image 4156, 892. ®, 
1127, 1393. 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 

modèle 841, 868 

fornication zaniata: 492. 6, 8,51 61820082 
607, 6715, 7812, 8313, 8817, 904. 10, 964. 10, 

999, 1010 11275 11556 1337 | 095 0 

INDEX ANALYTIQUE 436 

1097, 2 11516; 106, 47; > 11719 42; 73 1192, 

124121251413110 1324: 101114101365; 

21, 1434, 4, 1446, 1468: 8 — guÿma: 1054, 1085, 

13575 17753 1099::47:..7423 1479 5 

corporel pagränä: 1813, 527, 6413, 13410, 13510, 

10, 14013, 1435 — verbe 1341 

crainte déhltä peur: 6%, 72, 97, 131, 149, 174 3, 

1805 SR RENTREE (050 1656 
> 12710, 40;.14,:16, 33 1282 

création créature b‘rita: 63, 1045: 7: 8. 9, 313 1093, 

1365, 138“, 14024, 3 

croix SbDAAS 135,476 735 74743 5 

÷ 818 97853535 9280 0082 108 10603 1795 

15686 77075325 °; ¥@)0@( 47212982 

cupidite ia'nuta: 775, 1813, 3 

débutants $Saruye: 404, 421 

délicés bussamè: 67: 10, 710, 2310, 7810 827 858, 

1094, 11712, 1315, 1429, 1442, 150°, verbe: 395, 

VON MI0722147 

dépouillement m‘sarugtä: 83, 1322 

désert madb‘ra: 204: 11, 223, 231, 2410, 16 2812 

DISONS SE RSS ETAT ETES ES GTS ENSR 

393 60310 645 77155 5 

désespoir psag-sabra: 148, 157, 

70535 0735 TS 

diamant adamuüs: 9513 

dinar: 861 + 

direction m$abb'lanuta: 425, 465 

discernement, parusätä discerner: 495, 501, 517, 

527; 3333( Sd O0 T2 051 

192% 

douceur niha: 2310, 5619, 6613, 678, 858, 8717, 

satisfaction: 115, 8616 

doute pus$aqa: 14° 

droite yamma: 425, 10210, 1042, 1078, 1082: 3, 

1145, 1202412727 

175 4641%93095 

économie m‘parn°sanüta: 10512 

m‘dabb‘ranüta: 73°, 10515, 13611, 1413. 5 

écritures kräbè: 632, 9915, 10412, 15, 12210 

égarement ra‘ta: 120° 

égoïsme réhmat naf$a: 111: 3, 176, 185. 1912, 9 
émerveillement #Ghra: 1056: 11, 17, 10611, 1117: 2 

136%: 12, 16 1414: 4 voir admiration 

ennemis b'aldbabè: 8012: 15, 819, 11910 1263. 5. 
11 

ennui ma’inuta: 875, 882: 13, 1336 

entendement hawnä voir intellect 

entêtement rugimat sebi‘ana: 2722 

entretien, ‘aniäna: 1295 

espérance sabrä: 413, 10814, 12714, 13812 
esprit mad'a: 307, 7310. 11, 825, 1023, 1032, 1094, 

111,1%1114$ LISA, 116%, 12222,112412 9367 
13733 © 158 5 1393 14055 22 14129 1422 
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justes zadigëé: 67, 323, 1093, 1379, 3 

kinè: 1112, 137, 1345. 6 

justice zadiquta: 1111: 13, 121, 7, 136, 13810 

laïc ‘almaya: 212 

larmes dam'è: 397, 401: 3, 451. 3, 462, 738, 7510, 

8412, 13, 993, 1028, 10411, 10516, 1068, 10812 
13, 15, 1092, 1185, 13613. 13, 15, 17 1385. 7 

lecture gèriana: 68 5, 755: °, 8214, 989, 1105, 1184, 

12411, 1412, 14725 
limpidité Saphyata: 225. 7, 5913 9914 1005, 1022, 

10417, 11521, 13315, 1401: 5, 14116, 14312, 

14723, 1489, 10, verbe 1387: 9, 3 

loi nämüsa: 6410, 675, 7210, 778, 79. 5, 6, 807: 10, 
  11513, 066 1348ܨ ,9 :1038 83370

lumière nuhra: 81, 3211, 334, 378, 7010, 7311, 825 

831%, 8410, 9817, 1032, 1075, 1101 1115, 11523, 

1375, 14118, 1431, 1467 

luxure, voir fornication 

marmita: 8514 

martyr, sähda: 11815: 16 martyre: 974 5 

méditation herga: 763, 833, 10415 — verbe 745, 

1182 

métanie métünia: p. 28; $ 754, 772: 4, 803, 8214, 
8518, 9211 938 988, 14 

miséricorde mrahmanüta: 413, 46°, 7313, 13716 

adj. 10512, 12715 — ;ghmè: 27, 9610, 12513 — 

rehmta: 12213 

modération mSuhta: 477, 677, 684, 698, 14014, 15 
moine ihidäya: 34, 212, 651, 8310, 8713, 885. 10 

1100 65 039 PSS RADARS 5 
Le 1295; 3» 133% 13629; 22 IS TES 1394. 32 

14075, 1441, 1485, — adverbe: 5911, 7611, — 
adj. 11522: 24 vie monastique fhidyüta: 11°, 
1211, 132, 141, 1815, 205: 12, 212, 6620, 917: 10 

monastère génübin, titre: 13, 203%: 11, 225, 242 
2324-0035 5533 274,289, 09585 5 9450 (6 (5 
39±, 421, 572, 582, 591, 11, 601: 10, 622: 5 652. 
11, 665. 12, 17 1484 

monde ‘alma: 52, 76: 7, 11 97,9 102, 113,4, 7, 2 
1216 2, 3, 4, 4, 6 135, 151 2.6, 11 178 192, 2, 1 

11 216, 224 9, 593, 6 8732, 15, 17 919, 9 1293, 

4, 1403. 6. 20, 14710, 1483. 3 

mouvement zu 4: 38,55, 61: 6,73, 82.3, 5 97, 105, 

115; 162, 17593 10553 5:0091 1105 109 

1445, 58 

mystère(s) :ܐܝ 27: 335, 379, 615: 19, 6213 746. ~ 
1062: 2: 13, 10815, 1095, 12113, 12210, 14018. 
19, 21 1429, 1443, 1474, 5, 11 

mystique: 1296 

obéir ‘est:ma': 2412 

obéissant meStam'äna: 251: 7, 263, 279, 282. ©. 
13, 301, 481, 561, 7 

INDEX ANALYTIQUE 
[185] 

gloire $äbha: 115: 7: 11, 122, 308, 1478 
gloire (vaine) — sriga: 317, 407: 9, 415, 485, 495, 

 ܨ ,9 .905 ,7813 ,7526 ,70° ,6715 ,545 ,50°
10037 9 1015 1135 1115 0 2, 1583135 
1358, 13912 

gloutonnerie ia'nüta: 275. ° 
rabüt karsä: 607, 8811, 16 

grâce faybuüta: 27, 35, 57, 394, 449, 4732, 6233, 
7333, 805 (bonté), 981, 1023, 1033, 1045, 1069, 
101 M3 1145 11720608 1922 11248, 
1485 

guide m$ablanä: 411: 4, 423, 431, 461, 477, 485, 
493, 534, 542, 6, 551,2 1001. 31015 5 1203: 
5 

habit ‘eskëma: 204, 211, 233, 8713 déguise- 
ment: 497, 11 

humilité makiküta: 234, 8, 241, 275, 341, 412, 435, 
447, 652: 12, 6611, 1029, 1083: 8, 1092, 1193. + 
13914, 109 

ignorance, non-savoir /G-ida'ta: 4212, 505, 627, 
70%, 88*, 9111, 11215, 1357, 1465, adj. 1495 

impassibilité /G-haÿasata: 9711 

incorporel(s) dlä-g$um: 1374, 1397 

intellect hawna: 15, 38, 58, 161, 177, 199, 353. 6, 
415,495, 52% 595, 6416. 70414727, 171,7514, 
_ 823 § 737 8810, 894, 97535 992, 336 < 1003, 

1023:8910431 (10553 79:10751(11050(7 6 
1183: 7, 13519, 1365: 7, 1371: 4, 6, 21 1383, 7.8. 
0 17903 )1301 $ M14116517,91421,76 14313 
14415, 18, 1451, 3 3 1462: __ 14739 12127225 

intellection(s) sukkalé: 379, 395, 616: °, 7510, 12 
AO 3:99393 331100±35 1024. L2455:27 1033, 
 , 1054; 40; 15, 18: 1061 3, 79 1071: 4ܨ ,19 ,10411

8 1083: 10, 3? ` 10920, 1142: 0 1152 5,26, 8 

  1221, LO,, 11, Leܘ :1182 12 ,8 ,4 1171 > :1165

123€ 12428 1362: 12; 007 137: 6:3:2;518 24; 90 

138+: 5 1397, 1415, 1423, 1447: 11, 1478, 1492 

intellectuel, en esprit, spirituel, par opposition à 

sensible, métida'nita: 1814, 267, 275, 304, 335, 
749: 16, (7516, adverbe) 7519, 21, 23, 29, 32 764. 

8061081225 

ivre rawya: 948, verbe 105 15, 1289, 7 

jalousie hasma: 349, 7813, 1011 5, 1315, 1357 

inäna: 13715, 19 

jeûne sauma: 351, 436, 474, 677; 8, 685: 5, 694, 

722, 824, 985, 1192, 1322, 13916 

Joie hadüta: 154, 162, 262, 2811, 306, 332, (verbe 

394), 405: °, 412, 433, 444, 452, 4611, 7056, 8210, 

943, 13, 993, 1028, 10516: 17, 1068, 10812: 13, 

109 11319; )123318( 1289; 1293: 02 38332 

1417 

jugement dina: 65, 175, 1375: 11, 21 1424, 7 
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psalmodie zummära: 7552, 83? 

psaumes mazmüré: 7510, 11, 12, 13, 17, 859. 11, 

8718, 20, 897, 9311, 9813, 12410, 1254, 1402, 

14732: 
pureté dakiuta: 20°, 3299 7; 37 1315 96 535 

390? 60395 8038, 39 

adjectif: 42, verbe: 13621 

récriminations ‘édbayé: 283, 65%, détracteurs metad- 

lanè: 1145 

recueillement knisitä (nom et verbe): 737, 741, 

151027042220 5898 

règle ganüna: 478, 653, 754, 762: 6, 772: 4: 12, 793, 

8 18032 8213: 35 1035 9 

repentir tata: 112, 4610, 104#, 118° 

tyabüta: 415, 1131 

résurrection g'yama: 710; 11, 7424, 13725, 1471S 

révélation géliänä (nom et verbe): 6112, 1345, 

1409, 14219, 14713 

ricaneur mestarinäa: 123? 

sacerdoce kahnuta: 10014 

sainteté gadisuta: 9815 

saphir safila: 107 

science ida'ta: 701: 7, 7211, 18, 12115, 12911 voir 

connaissance, ignorance 

semences naturelles zare MMS 20nS3200508) 

1)(:} 2 { %3:39( 31 07 M4 1802101337 

sens regsa: 108, 1175, 12613, 13512, 14715 

sensible metr*gesna: 202, 265, 597, 7518. 18, 20, 

22, 29, 31 764 81% sentir ges: 344, 1182, 

1412 

sensibilité 7 :4ܣ/@@> 19 

sensiblement metr'geÿnait: 597, 7517, 1345, op- 

posé à intellectuel 

serpent héwia: 291, 5, 10, 11, 13, 3()2, 4, 10 

signe ‘ata: 76°, 10415, 1052, 1067, 1082, 11220, 

1159, 12741; jad'a: 10113, 1162 2, 1175, 12623. 

18, 1391, 1411: 8 12, 1422, 1475, 1502 

silence, solitude, repos $ê/ia titre: 25: 7, 36, 5618, 

GARE NIGSS 16759978 RSS TE MROCENI0212 

MO 11327 SRE NS RES MASON 1185 

MIE" 120 01 LES 19047 900 

1292, 1325 

simplicité psirata: 1167, 1173, adj. 1172 

sollicitude briluüta: 322 

sommet ‘akmè: 136%: 3, 14113, 1492, 3 

sortie mappagta: 52: 36 6, 712, 93, 1543: 1, 4, 11 
1811, 3 193ً 5, 6, _ 201 622: 0 148+ 

souvenir (de Dieu) ähdäna: 353, 802, 87°, 897, 

1418 

spirituel ruhäna: 11, 252, 265, 2758, 482, 3, 38:55 
  81+ 0ܨ 6612, ܗ :7 ;654 ,6013 59 21 :562

1099, 11422, 1167: 8, 1172, 1372, 1427, 1432. 6. 
7, 11, 1442, + 14611, 1479, voir intellectuel 

INDEX ANALYTIQUE 438 

obéissance meÿtam'anuta: 234 5: °, 241, 7,9, 18, 
257, 262 ^, 275: 7 281: 4 10, 11° 2912, 303, 

331, 341, 426, 447: 10, 539, 549, 562: 4, 8, 10, 

571 3, 581, 4, 652: 12, 6611 — désobéissance 

1e - 1} 825( 4410 337; 34919; 60, 9 

obole Samuüna: 86 

odeur riha: 8815, 117°: 13, 12721, parfum 108° 7 

obscurité heS$ka: 10212, 11524, 117 

office refmeÿta: 852: 5, 7, 8724, 26, 9220, 934, 7, 

9412, 10213, 1035, verbe: 875. 18, 26, 28 

oiseau safra: 10213 

ordre takrä: 622, 14014 -- désordre 60°: 5 — 

rang: 551, 14012 — 101: 11515 — tactique: 

1181° verbe takes, corriger: 412, coordonner: 

765 — adv.: 425 — nom merkäsüta: 60+ 

opiniâtreté magimüt s‘biana: 2712, 335, 602 

orgueil ramutä: 1135: 7, 1224, 1391 

paix $Sayna, tar'üta: 1361 

paresse habananüta: 602, 8714, adj.: 13922 

passion haf$$a: 73: 6, 279, 12, 453, 492, 513, 543, 
5620, 601 6. 7. 9, 6214, 16, 668, 6716, 7122, 

7310, 7510, 7812, 12, 824, 6, 8312, 856, 9514, 

96719 9875 9 09917 10005 1045 10537 5 

118̈, (douleur): 13011, 13312, 1356, 13671, 595 

patience msaibranuta: 652 

péché htita: 235, 3813, 396, 407, 414, 468, 652, 

665, 841 

pécheur hatayä: 322, 4611; 15, 1093, 137° 

pénitence tyabuta: 74, 415, 11311 

pensées huS$abè: 98, 119, 145; 8, 18, 164, 172 6, 

JADE 22028 RE 3650 39571 OZ 
3, 5, 6619, 70°, 726, 737, 7715, 804: 7: 13, 8110, 

8310, 8710, 12, 1126, 1136: 9, 11511. 21, 24, 25, 

 , 12023, 1222: 12ܨ 1192: 5, 7, 9, 14, ܨ ,13% :1182

NS ONE 17913 71403 99 

Pères (anciens) abühe: 153, 278, 398, 514, 721, 
735, 762: 2, 774; 7, 11 7814 802, 821, 7, 11, 14 

842 85205 02108108 RUE AT) 

1183*[ 1331 12913 (3147 

pères spirituels: 264, 438, 483, 53°, 562: 10, 6013, 

GENS AA NC TT OS O2 612276) 

1404, 14710 

perfection gamirata: 797, 14711 — parfaits 87, 795 

perle margarita: 12: 12, 756, 10217, 1107 

perplexité paligüt huÿ$abè: 145, 1812 

personne, soi-même g‘nomaä: 874, 10115, 1162: 3, 

1209, 13726 3, 10429, 1408, 1454, 14615 — 

substances 1432 

phantasmes fantasie: 725, 892, 6 

prêtre gaÿisa: 8720 

prière sluta: 9818, 1162: 3, 4 7, 11913, 1234, 1296, 

1388, 13914, 1408, 14179, 3 

providence biluta: 323, 383, 112", 13711: 21, 

1424, 1447 voir Ange de la providence 
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vérité Srara: 4413, 505, 522, 100°, 1175: ̈ [15 
14311, 1461 

vertu miatrütä: 213, 232, 277, 317, 333, 342, 353, 
362, 474, 496. 11, 625. 11 685, 702, 7215. 17, 

MR 15 ̀ 1195 ` 151Ee 1325 14012 
148° 

vie monastique voir moine 

vigilance ‘ÿrata: 804, 824, adj. 831, zahirüta: 805, 
11813 

vision hèzta: 638, 725, 8411, 9712, 992 1161. 39 
12095 1375 1305 13013 5 127134401378 0 
3 - 1383 - 5 1305 1405 1423 1439, 1442. 
7, 16, 1452, 1471, 4, 7, 21 

visite s‘'arata: 27, 35, 57, 471, 6212, 1485, actions: 
1094, 5 

volonte sébiana: 64, 222, 244, 4, 5, 3:7035 6 
3151007 8633 16 3 8724 002.6 012 1015 
11516, 13312, 13616, 1452 

INDEX ANALYTIQUE 
[187] 

statère êstira: 862 

tentation nesigna: 25, 34, 57, 996, 20129174 
terre promise ar'à d'mulkäna: 2410, 253, 356, 56°. 

19, FA, 582: 0 5910 61 5 635, 642: 99 658: 0 

665: 22, 10816, 13618, 1487 
terreur sürada, 65, 6615, 11210, 11920 

tracas r'isuta: 215, 224, 9 

travail, labeur ‘amla: 473: 5, 484 4910, DOS: 
5810, 6710, 14 681. 4, 692: 3,3 702. 3.5, T 712 

%:22,,729, 10418, 11520, 11910 1321. 3, 14013, 
14726 

trisagion guddäÿa: 837, 8518, 14611, verbe 147° 
tristesse k‘rigta: 405: 8. 10 412. 6, 451.3, 462, 471, 

705, 727, 913, 10517 

vagabondage pähia: 726, 8317, 1252, 14027, 

Sunäya: 88°, 901, 911, dissipation: 11511, 1357 

veille $ahra: 352, 437, 66°, 677, 685: 7, 694, 11, 
831: 14, 16, 849, 986, 1323, 13915 
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